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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
 
RÉSUMÉ 
 
 
La protection des données est régie dans notre canton par la loi cantonale sur la 
protection de la personnalité du 14 décembre 1982 (LCPP). Cette loi, rédigée à une 
époque où les PC n’existaient pas encore, tout comme Internet, n’est aujourd’hui plus en 
adéquation avec les moyens modernes de traitement des données; totalement dépassée, 
elle nécessitait une refonte complète. Le projet de loi que nous proposons est ainsi 
destiné à remplacer une LCPP devenue désuète au fil du temps. 
 
Une nouvelle législation en matière de protection des données est également devenue 
nécessaire dans notre canton suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de la 
nouvelle Constitution neuchâteloise qui, d’une part, a offert un ancrage constitutionnel à 
la protection des données, d’autre part, a introduit un droit à l’information, lequel a été 
concrétisé par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), que vous avez 
adoptée le 28 juin 2006 (en vigueur depuis le 1er octobre 2007). Or, transparence et 
protection des données doivent être assurées non pas de manière contradictoire mais 
complémentaire, ce qui requiert harmonisation et cohérence entre les législations de 
notre canton en la matière, ce que permet notre projet de loi. 
 
Finalement, une nouvelle législation neuchâteloise en matière de protection des données 
est obligatoire en raison des accords de Schengen / Dublin. En effet, ceux-ci ne peuvent 
entrer en vigueur que si la Confédération, mais aussi tous les cantons suisses, sont 
dotés d’une législation et d’une autorité de protection des données conformes aux 
standards minimaux requis par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 24 octobre 1995 et, pour le Conseil de l’Europe, par la convention 108 et son 
protocole additionnel, du 8 novembre 2001, concernant les autorités de contrôle et les 
flux transfrontières de données. 
 
C’est ainsi que la loi fédérale sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2008, a été adaptée aux exigences européennes, tout comme la plupart des lois 
des cantons de notre pays. 
 
Ainsi, notre projet de loi (LCPD) permet de garantir aux citoyens non seulement 
neuchâtelois, mais aussi européens – l’espace Schengen concernant bientôt, avec 
l’extension de l’UE, plus de quatre cent millions de personnes - une meilleure protection 
de leur personnalité et de leur sphère privée, rendue indispensable par l’évolution 
technologique et les risques qu’elle génère pour les droits des individus. 
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La LCPD, en son article 2, mentionne précisément les autorités soumises à cette loi. Il 
s'agit des autorités cantonales et communales stricto sensu, ainsi que des personnes 
morales et autres organismes de droit privé dans lesquels les autorités détiennent une 
participation majoritaire (art. 2, lettre f), des personnes privées qui accomplissent une 
tâche de droit public sur délégation d'une autorité (art. 2, lettre g), et des groupements 
d'autorités (art. 2, lettre h). 
 
Les dispositions de la LCPP spécifiques au traitement de données personnelles effectué 
par la police, et celles régissant les modalités du droit d'accès aux données médicales 
n'ont pas été reprises dans la LCPD. Alors que dans la LCPP, l'autorité de surveillance 
est une "autorité de milice" composée d'un collège de trois personnes (un juge, un juriste 
et un spécialiste en informatique), la LCPD prévoit la nomination d'un préposé ou d'une 
préposée cantonal-e à la gestion de l'information (ci-après: le préposé). Nous proposons 
que cette personne, nommée par le Conseil d'Etat et s'acquittant de ses tâches de 
manière autonome, soit rattachée administrativement à la chancellerie d'Etat. Afin d’offrir 
au préposé l’appui administratif nécessaire, nous vous suggérons de lui octroyer un 
secrétariat permanent. 
 
Nouveauté d'importance: le préposé est non seulement habilité à fonctionner comme 
organe de conciliation, mais en cas d'échec de cette dernière, il a le pouvoir de rendre 
des décisions susceptibles de recours et d’ester en justice, conformément aux exigences 
européennes. 
 
Le projet de LCPD aurait dû vous être soumis simultanément à la loi sur la transparence 
des activités étatiques (LTAE), en vigueur depuis le 1er octobre 2007. Il a cependant été 
gelé pour raisons budgétaires, sa mise en vigueur requérant la création d’une nouvelle 
autorité génératrice de dépenses: le préposé et son secrétariat.  
 
La promotion de la transparence a donc été confiée au chancelier d’Etat, et les 
dispositions relatives aux procédures de conciliation et de décision du préposé ont été 
retirées du projet de LTAE qui vous avait été soumis en juin 2006. 
 
Avec la mise en place du préposé et de son secrétariat, nous vous proposons de revenir 
à notre intention initiale, de confier les tâches requises par la LCPD et la LTAE, telles la 
promotion de la protection des données et de la transparence, l'émission d'avis ou de 
décisions, à la même autorité, le préposé, et de réviser la LTAE en conséquence. Cette 
proposition vous est faite non seulement par souci de cohérence dans l'application de 
ces deux lois, mais par nécessité: il est en effet essentiel de confier à une seule autorité 
le traitement de ces deux domaines complémentaires et étroitement interdépendants.  
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1. Le but de la loi et la Constitution cantonale 
 
La LCPD répond au but donné par la nouvelle Constitution cantonale. Cet ancrage 
constitutionnel du présent projet constitue une nouveauté par rapport à la LCPP. L'article 
11 de la Constitution, qui consacre en son alinéa 1 le droit au respect de la vie privée et 
familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications, contient aux 
alinéas 2 et 3 les fondements de la LCPD. Ceux-ci sont libellés en ces termes: 
 

2Elle (toute personne) a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données 
qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles 
qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles. 
 



3 

3Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base 
légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi 
abusif. 

 
L'article 11, alinéa 2, de la Constitution consacre, avec les principaux droits que la 
personne concernée peut faire valoir auprès des maîtres de fichiers, le but de la LCPD, 
qui est de protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font 
l’objet d’un traitement de données (art. 1er LCPD). Ceci signifie tout d'abord que le seul 
fait de traiter des données n'est pas abusif en soi, pour peu que le traitement de données 
soit effectué dans les limites fixées par la loi.  
 
Le présent projet conserve la même approche que la LCPP. Le législateur, lors de la 
révision du 18 novembre 1987 avait en effet préféré remplacer les termes "emploi illégal 
de données" par "emploi abusif de données", afin de bien souligner qu'en soi, le fait de 
traiter des données personnelles n'est pas illégal.  
 
La LCPD fixe les règles générales servant à protéger la personnalité et les droits 
fondamentaux des personnes concernées et prévoit les modalités d'exercice de ces 
droits, dont les principaux, le droit d'accès et celui d'obtenir la rectification ou la 
destruction des données inexactes ou inutiles, sont évoqués à l'article 11, alinéa 2, in fine 
de la Constitution. 
 
Les règles et principes généraux les plus importants sont cités à l'article 11, alinéa 3, de 
la Constitution. Il y est rappelé que pour ne pas être abusif, un traitement de données ne 
peut être effectué que s'il existe une base légale, si le principe de la proportionnalité est 
respecté, et si la sécurité des données est assurée. 
 
Cette disposition implique l'obligation, pour les autorités qui traitent des données 
personnelles, de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles, afin que 
la sécurité des données soit garantie. La sécurité des données résulte de la sauvegarde 
des données. La sauvegarde des données est la somme de toutes les mesures visant à 
protéger le contenu et l'organisation des données traitées contre une perte de la 
confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité (in: le Préposé fédéral à la protection des 
données informe, "Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la 
protection des données" 1994). 
 
Il sied finalement de rappeler que la LCPD a pour but de protéger la personnalité et les 
droits fondamentaux des personnes contre un emploi abusif de données qui les 
concernent, pour peu que ce traitement soit effectué par les autorités cantonales et 
communales au sens de l'article 2, alinéa 2, LCPD. Pour ce qui touche aux organes 
fédéraux, ou aux questions de protection des données du secteur privé, c'est la loi 
fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 qui s'applique (LPD; RS 235.1).  
 
 
1.2. La législation fédérale sur la protection des données et la LCPD 
 
Ce qu'il convient ici de relever, c'est que la LCPD telle que présentée dans ce projet offre 
un niveau de protection adéquat au sens de la Convention 108 du Conseil de l'Europe et 
de la directive 95/46/CE de l'Union européenne du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (ci-après la directive 95/46/CE). Cette adéquation est 
importante au niveau européen, notamment en lien avec les accords de Schengen / 
Dublin, mais aussi lorsque les organes cantonaux traitent des données personnelles en 
exécution du droit fédéral, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée 
ou de droit des étrangers. Ces traitements ne peuvent être régis par la LCPD que si 
celle-ci offre un "niveau de protection adéquat". 
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1.3. Le droit européen et la LCPD 
 
Il sied de rappeler pour mémoire que bien que les cantons n’aient pas tous été dotés de 
lois sur la protection des données, ni de lois offrant un niveau de protection des données 
adéquat, la Commission des Communautés européennes a reconnu ce caractère 
adéquat pour toute la Suisse par décision du 26 juillet 2000. Ceci implique que notre 
pays, en ce qui concerne la protection des données, n'est pas considéré comme pays 
tiers par l'Union européenne et bénéficie, avant tout en termes de flux transfrontières, des 
mêmes facilités que les Etats membres de l'Union. 
 
Un pas supplémentaire doit cependant être franchi par tous les cantons, depuis que la 
Suisse s’est engagée à appliquer le contenu de la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (la directive 95/46/CE). Cet engagement a été pris dans 
l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté 
européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à 
l’application et au développement de l’acquis de Schengen (FF 2004 p. 6090). Cet 
engagement implique que les cantons, dont celui de Neuchâtel, doivent se doter d’une 
législation cantonale sur la protection des données conforme aux exigences de la 
directive susmentionnée et du Protocole additionnel à la Convention du Conseil de 
l’Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel (STE no 108) concernant les autorités de contrôle et les 
flux transfrontières de données (ci-après le Protocole). Le 24 mars 2006, le Parlement 
fédéral a adopté l’arrêté d’adhésion au Protocole et autorisé le Conseil fédéral à le 
ratifier, ce qui devrait avoir lieu tout prochainement. 
 
L’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont défini dans les actes susmentionnés un 
standard minimal de protection des données. Dans le présent projet, nous n’avons retenu 
que les exigences qui doivent impérativement être respectées pour permettre l’entrée en 
vigueur des accords de Schengen / Dublin, soit:  
 
– l’indépendance de l’autorité de contrôle, consacrée aux articles 28 ch. 1 de la directive 

95/46/CE et 1er ch. 3 du protocole additionnel. Celle-ci peut être considérée comme 
suffisante si le préposé s’acquitte de ses tâches de manière autonome, reçoit les 
ressources suffisantes pour le faire, n’est rattaché qu’administrativement à la 
chancellerie d’Etat et dispose de son propre budget;  

 
– les pouvoirs de l’autorité de contrôle, énumérés aux articles 28 ch. 3, 2e et 3e tirets, de 

la directive 95/46/CE et 1er ch. 2a du protocole additionnel. Ils se concrétisent en 
pouvoirs effectifs d’intervention – notamment celui d’émettre des préavis et de les 
publier, d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données, 
d’interdire un traitement, et de saisir les institutions politiques - et en pouvoir d’ester en 
justice en cas de violation des dispositions régissant la protection des données; 

 
– une réglementation détaillée des flux transfrontières, dans le sens requis par les 

articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE et 2 du protocole additionnel. 
 
Nous suggérons en revanche, par souci de pragmatisme, de saine gestion administrative 
et de respect du principe de proportionnalité, de renoncer à d’autres exigences 
européennes, dont le caractère impératif est relatif. Il s’agit en particulier des: 
 
– devoir d’informer lors de décisions individuelles automatisées, à savoir un «devoir 

d’information particulier lorsqu’une décision produisant des effets juridiques ou 
affectant de manière significative la personne concernée est prise sur le seul 
fondement d’un traitement automatisé de données visant à évaluer certains aspects 



5 

de sa personnalité» (FF 2003 p. 1945). Ce type de décisions concerne 
essentiellement le secteur privé (crédit, banques, assurances); 

 
– contrôle préalable des traitements de données susceptibles de présenter des risques 

particuliers. Celui-ci est en bonne partie assuré par le préposé en particulier dans le 
cadre de la déclaration de fichiers au sens de l’article 11 LCPD, et lors de l’avis qu’il 
rend au sujet des projets d’actes législatifs qui lui seront soumis;  

 
– extension du droit à l’information, sur le modèle de l’article 7a LPD, pour la collecte de 

données sensibles ou de profils de la personnalité. Cette disposition ne nous semble 
pas nécessaire dans le secteur public, qui ne traite des données que dans un cadre 
bien défini par la loi. 

 
Comme nous l’avons vu dans la rubrique précédente (pt 1.2), la LCPD est conçue de 
manière à garantir la protection de la personnalité des personnes concernées, mais aussi 
dans un esprit pragmatique de saine gestion administrative. Cette loi est conforme à 
l'essentiel de la législation fédérale sur la protection des données, ainsi qu’aux 
principales exigences du droit européen.  
 
Nous avons particulièrement veillé à ce que les éléments suivants soient intégrés dans la 
LCPD: 
 
– un degré de transparence suffisant en matière d'information de la personne 

concernée, tant lors d'un traitement de données (la collecte notamment) que lorsque le 
droit d'accès et les droits qui en découlent sont invoqués;  

 
– l’indépendance du préposé, sa compétence de rendre des décisions sujettes à 

recours au sens de l'article 43 LCPD et d’interjeter recours contre les décisions des 
autorités communales ou cantonales compétentes au sens de l’article 54 LCPD.  

 
 
1.4. La LCPP et la LCPD 
 
1.4.1. Généralités 
 
Dans la présente rubrique, nous n'exposons pas les détails, tels les toilettage et 
modifications liés à l'évolution de la terminologie en matière de protection des données. 
Nous vous présentons les principales différences entre les deux lois.  
 
Ce projet est structuré en 6 titres subdivisés en chapitres selon les besoins, alors que la 
loi cantonale actuelle (LCPP) est constituée de 7 chapitres, eux-mêmes composés de 
sections. Nous avons intégré le chapitre de la LCPP intitulé "recours" dans le titre III 
LCPD, "droits de la personne concernée". Pour le reste, la structure du projet n'est pas 
fondamentalement différente de celle de la LCPP. 
 
 
1.4.2. Déclaration 
 
Alors que dans la LCPP, tout traitement de données doit faire l'objet d'une déclaration à 
l'autorité compétente (art. 5 LCPP), nous avons assoupli cette exigence, remplaçant cette 
obligation, pour certaines autorités et catégories de données, par l'obligation de 
constituer un répertoire de leurs fichiers accessible à toute personne intéressée, dont le 
préposé (art. 10 et 11 LCPD). 
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1.4.3. Droit d'accès indirect  
 
Ce droit, intitulé "substitution" à l'article 19 LCPP, n'est pas repris dans le présent projet, 
car il n'est pas nécessaire. L'article 28, alinéa 3, LCPD, oblige le maître de fichier à 
motiver sa décision de limiter le droit d'accès de la personne concernée, et à l'informer de 
son droit à saisir le préposé. Ce dernier procédera cas échéant à l'examen de 
l'opportunité de la limitation du droit d'accès; en cas de besoin, il fera également rectifier 
les données inexactes ou effacer les données inutiles.  
 
 
1.4.4. Dispositions spéciales 
 
L'expérience a démontré au fil des ans que contrairement à ce que l'on supposait, des 
dispositions de la LCPP spécifiques à des secteurs déterminés ne sont pas nécessaires. 
En effet, les exceptions générales prévues par la loi, par exemple pour le droit d'accès, 
suffisent à couvrir tous les domaines. De ce fait, nous ne proposons plus de dispositions 
spécifiques au traitement de données personnelles effectué par la police, ni d'articles 
régissant les modalités du droit d'accès aux données médicales.  
 
 
1.4.5. Autorité de surveillance  
 
Dans la LCPP, elle peut être assimilée à une "autorité de milice" composée d'un collège 
de trois personnes (un juge, un juriste et un spécialiste en informatique), qui se réunit 
rarement en plénum. C'est le président de cette commission, également juge, qui remplit 
la fonction de préposé cantonal à la protection des données, en sus de son cahier des 
charges. La LCPD prévoit quant à elle la nomination d'un préposé, doté d’un secrétariat 
permanent. Nous proposons que cette personne, nommée par le Conseil d'Etat et 
s'acquittant de ses tâches de manière autonome, soit rattachée administrativement à la 
chancellerie d'Etat. Le préposé, chargé également de veiller à l'application de la LTAE, 
est non seulement habilité à fonctionner comme organe de conciliation, mais en cas 
d'échec de cette dernière, il a le pouvoir de rendre des décisions susceptibles de recours 
et de recourir contre les décisions des autorités compétentes au sens de l’article 49, 
alinéa 3, LCPD. 
 
 
1.4.6. Procédure  
 
L'article 32 LCPP prévoit que les départements ou les Conseils communaux dont relève 
la gestion des données sont autorités de recours pour les décisions prises par les 
maîtres de fichiers. Le présent projet octroie au préposé la compétence d'agir en tant 
qu'organe de conciliation, puis, si celle-ci échoue, de décision. Celle-ci est sujette à 
recours auprès du Tribunal administratif, ou auprès d'une des cours civiles du Tribunal 
cantonal si celui-là est partie pour les fichiers qu'il gère. 
 
Quant à la possibilité pour le préposé de saisir une autorité judiciaire en cas de besoin, 
nous vous renvoyons aux dernières lignes de la rubrique précédente. 
 
 
1.4.7. Conséquences en cas de violation de la loi 
 
L'article 35 LCPP est une clause pénale générale qui prévoit que les auteurs d'une telle 
violation peuvent être punis des arrêts ou de l'amende. Nous renonçons à cette 
disposition, qui n'a jamais été appliquée à ce jour, et qui, si elle devait l'être, le serait très 
difficilement. Nous proposons de la remplacer par l'article 51 LCPD. Cet article, intitulé 
"violation du devoir de discrétion", est composé sur le modèle de l'article 35 de la loi 
fédérale sur la protection des données (LPD). 
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L’article 51 LCPD comble une lacune du droit actuel: il s'applique aux personnes non 
soumises au secret de fonction, ni au secret professionnel. 
 
 
1.5. La protection des données et la transparence 
 
Remarque liminaire: cette rubrique reprend pour l’essentiel, mais du point de vue de la 
protection des données, l’argumentation figurant au point 1.8 du rapport du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la transparence des activités étatiques 
(LTAE), du 10 mai 2006 (rapport no 06.024) 
 
 
Complémentarité de ces deux principes 
 
Il n'est pas rare d'entendre que la législation sur la protection des données est l'opposé 
de la législation sur la transparence et peut faire obstacle à son application. 
 
Plutôt qu'un frein ou des contraires, nous préférons l'image retenue par le canton de 
Soleure, qui voit une complémentarité entre ces intérêts parfois divergents et les 
considère comme les facettes d'une seule et même médaille. 
 
Certes, l'application de la LCPD requiert une balance des intérêts en présence, à l'instar 
de la législation sur la transparence. Elle veille à ce qu'un intérêt privé digne d'être 
protégé tel que le droit à la protection de la personnalité le soit vraiment, à l'instar 
d'autres intérêts privés ou publics prépondérants ancrés dans la loi. Cette pesée des 
intérêts, entre le droit d'une personne à l'information ou à accéder à des documents 
officiels et celui d'une autre à voir sa personnalité protégée, peut dans des cas d'espèce 
déboucher sur une décision de ne pas autoriser la communication (art. 21 LCPD) ou 
l'accès (art. 23 à 25 LTAE), de les différer, les restreindre ou les assortir de charges. 
 
Il n'en demeure pas moins que la transparence est un principe régissant aussi bien les 
activités quotidiennes de l'Etat, que celles de ce dernier en tant que maître de fichiers 
traitant des données personnelles. Le principe de transparence est un des éléments 
constitutifs de la bonne foi et tend à générer la confiance auprès des administrés, 
respectivement des personnes concernées par des traitements de données personnelles. 
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit pour l'Etat de "jouer cartes sur table": en tant 
que maître de fichiers, en traitant les données personnelles qu'il détient de manière 
reconnaissable pour la personne concernée, mais aussi en informant activement le public 
de ses activités et en lui ouvrant l'accès aux documents officiels.  
 
Il est cependant important de garder à l'esprit que trop de transparence pourrait produire 
l'inverse des effets escomptés et générer de la défiance auprès des citoyens, craignant à 
juste titre de devenir eux aussi transparents pour leurs pairs. 
 
Le savant équilibre entre protection de la personnalité et transparence répond donc 
également à un impératif d'intérêt public. En effet, si le citoyen se méfie d'un Etat trop 
transparent, il pourrait être tenté de ne plus lui fournir les données nécessaires à une 
saine gestion administrative, voire de lui communiquer des données fausses, inexactes 
ou incomplètes.  
 
Le professeur Pascal Mahon, dans L'information par les autorités (RDS II 1999, p. 337 
ss) souligne d'ailleurs à juste titre l'importance de trouver cet équilibre: il n'y a donc pas 
antinomie, mais complémentarité entre la protection des données et le droit à 
l'information, qui constituent les deux éléments de l'équilibre, perpétuel, à trouver entre le 
droit du public à l'information et le droit des particuliers à la protection de la sphère 
privée. 
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Option proposée: deux lois distinctes, l'une régissant la protection des données, 
l'autre la transparence des activités étatiques 
 
Le canton de Neuchâtel aurait pu s'inspirer du modèle soleurois, dont la loi sur 
l'information et la protection des données (Informations- und Datenschutzgesetz; InfoDG; 
BGS 114.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, couvre les deux secteurs 
simultanément. Le législateur soleurois a considéré que le principe de publicité et la 
protection des données constituent chacun les deux facettes d'une même médaille (cf. 
Oeffentlichkeitsprinzip und Datenschutz, Botschaft und Entwurf des Regierungsrates an 
den Kantonsrat von Solothurn vom 22. August 2000, RRB Nr. 1653, page 3). Ce point de 
vue s'imposait d'autant plus selon la loi que l'une des limites au libre accès aux 
documents officiels est posée par la protection de la personnalité (message 
susmentionné, page 10), les autres intérêts privés dignes de protection étant le secret de 
fabrication et le secret d'affaires. 
 
Pour les mêmes raisons, le choix s'est en outre porté sur une seule autorité, cumulant les 
fonctions de préposé à l'information et à la protection des données. 
 
Bien que nous partagions le point de vue du canton de Soleure quant à la 
complémentarité des principes en présence, nous vous proposons deux lois séparées, à 
l'instar de la Confédération et d'autres cantons dotés de telles lois (cf. Berne, Genève, 
Jura ou Vaud). Nous avons été guidés dans ce choix par des critères de lisibilité, et de 
clarté. Une seule loi aurait en outre été trop lourde, car dotée d'un trop grand nombre 
d'articles. 
 
Cependant, par souci de cohérence, le Conseil d'Etat vous propose de désigner une 
seule autorité, garante à la fois de la protection des données et de la transparence des 
activités étatiques. 
 
 
1.6. Historique 
 
Conscients de la nécessité de réviser la LCPP, devenue obsolète au vu notamment de 
l'évolution de l'environnement technologique, mais aussi et surtout désireux de donner 
suite au mandat du constituant dans les meilleurs délais, nous avons adopté, en date du 
9 mai 2001, l'arrêté instituant un groupe de travail chargé d'élaborer un projet de révision 
totale de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982 (ci-
après: la commission). 
 
La commission a décidé de confier la rédaction d'un avant-projet de loi à un groupe de 
travail restreint, la commission étant chargée d'en effectuer la lecture au fur et à mesure. 
 
Après avoir achevé la première lecture du projet, la commission a suspendu ses 
rencontres entre le 30 mai 2002 et le 11 mars 2004, le temps pour le groupe de travail de 
tenir de nombreuses séances et d'élaborer un avant-projet de LCPD, ainsi que son 
rapport explicatif. Ces derniers ont été adoptés en commission plénière le 12 mars 2004, 
au cours de la neuvième séance. 
 
En décembre 2004, le conseil d’Etat a autorisé la mise en consultation du projet auprès 
des milieux intéressés, ainsi que, et c’était une première, sur le site Internet de l’Etat, 
simultanément au projet de LTAE. Cette procédure s’est achevée au cours du mois 
d’avril 2005. Contrairement à la LTAE, qui avait suscité d’assez fortes réactions au sein 
de certaines communes, le projet de LCPD a reçu un accueil généralement favorable, la 
protection des données, par la LCPP, faisant partie du paysage neuchâtelois depuis plus 
de vingt ans. Seul le pouvoir judiciaire s’est opposé à l’octroi d’un pouvoir décisionnel au 
préposé. 
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En été 2005, en raison des contraintes budgétaires que vous connaissez, cette autorité a 
décidé de geler ce projet, et de ne soumettre au Grand Conseil que la LTAE, cette 
dernière pouvant être mise en vigueur, dans sa version allégée, sans générer de 
dépenses supplémentaires. 
 
Les engagements internationaux de la Suisse concernant Schengen / Dublin et les 
échéances en lien avec l’entrée en vigueur de ces accords ont remis la LCPD au goût du 
jour. En novembre 2007, un groupe de travail a été chargé par le chef du DJSF de 
remettre l’ouvrage sur le métier, de vérifier l’adéquation de la LCPD avec les exigences 
européennes, et de l’adapter à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), dont 
les nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2008. 
 
Pour que le calendrier convenu entre les instances européennes et la Confédération soit 
respecté, la LCPD devrait entrer en vigueur le 1er décembre 2008. 
 
Avec le présent projet, nous vous proposons une loi moderne, équilibrée et accessible, 
garante du droit fondamental à la protection de la personnalité des habitants de ce 
canton et conforme aux exigences européennes, mais aussi sans charges ni contraintes 
excessives pour les autorités appelées à la mettre en œuvre. 
 
 
 
2. COMMENTAIRE PAR ARTICLE DU PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION 

DES DONNÉES (LCPD) 
 
 
TITRE PREMIER: BUT, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 
 
Nous avons regroupé dans le même titre, sur le modèle de la loi fédérale, les trois 
dispositions fondamentales que sont les articles premier (but), 2 (champ d'application), et 
3 (définitions). 
 
 
Article premier – but 
 
Cette disposition, de laquelle aucun droit subjectif ne peut être tiré, rappelle les 
fondements du droit de la protection des données, que sont la protection de la 
personnalité et des droits fondamentaux des personnes concernées. Cet article souligne, 
à l'instar de ce qui est prévu à l'article 11, alinéa 2, Constitution cantonale, que la LCPD 
vise à protéger ces personnes contre l'emploi abusif de données qui les concernent.  
 
 
Article 2 – champ d'application 
 
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle que les personnes pouvant se prévaloir de la 
protection de la LCPD sont aussi bien les personnes physiques que les personnes 
morales. Nous avons retenu cette solution car la loi fédérale sur la protection des 
données (LPD), comme le code civil, protège également la personnalité des personnes 
morales. D'autre part, lorsqu'il s'agit de petites entreprises, il est difficile de dissocier leur 
personnalité de celle des personnes qui les composent (voir aussi le tiré à part du 
Message du Conseil fédéral concernant la LPD du 23 mars 1988, p. 27).  
 
En disposant que les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe 
une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement 
de leur tâche, la Constitution cantonale ne définit pas quelles sont les autorités 
auxquelles elle fait référence. Il incombe dès lors à la loi de le faire.  
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En l'occurrence, il s'agit des autorités cantonales et communales dont la liste exhaustive 
est donnée à l'alinéa 2, à savoir: 
 
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent; 
 
b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent; 
 
c) le pouvoir judiciaire et son administration; 
 
d) les Conseils généraux, communaux, leurs administrations et les commissions qui en 

dépendent; 
 
e) les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, leurs 

administrations ainsi que les commissions qui en dépendent. Nous pensons par 
exemple à l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), à la Banque 
cantonale neuchâteloise, à la Caisse cantonale de remplacement du personnel des 
établissements d'enseignement public, à la Caisse cantonale d'assurance populaire, à 
la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, aux établissements de formation en 
matière de santé, aux écoles primaires et secondaires, au Centre professionnel du 
littoral neuchâtelois (CPLN), au Centre intercommunal de formation des Montagnes 
neuchâteloises (CIFOM), aux lycées, à l'Université, et à tout établissement de droit 
public comme Hôpital neuchâtelois (hne); 

 
f) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels une autorité 

détient une participation majoritaire. Il s'agit en particulier de Viteos SA, société 
anonyme en mains publiques résultant de la fusion entre les Services industriels des 
Montagnes neuchâteloises SA (SIM SA), Gaz neuchâtelois SA (Gansa), et SIN SA 
(Services industriels de la ville de Neuchâtel). Le Centre d'information, de gestion et 
d'économie de santé SA (CIGES), la Compagnie des transports publics du Littoral 
neuchâtelois (TN), les Transports régionaux neuchâtelois SA (TRNSA), ou encore la 
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA (LNM), constituent 
d’autres exemples d’organismes régis par le présent alinéa; 

 
g) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur 

délégation d'une autorité. Nous pensons par exemple à Caritas et au Centre social 
protestant (CSP), qui se sont vus confier par l'Etat (le Département de l'économie pour 
les permis B, et le Département de la santé et des affaires sociales pour les permis C), 
sous forme de convention, le mandat de gérer les dossiers des réfugiés statutaires 
assistés. Pour le reste, ces personnes privées sont en règle générale constituées en 
fondations. Sont notamment visés ici les homes subventionnés par l'Etat régis par la 
loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), la fondation des 
établissements cantonaux pour les personnes âgées (FECPA), et des hôpitaux, tels 
l'Hôpital de la Providence ou la Maison de santé de Préfargier, cette dernière étant 
appelée à intégrer à brève échéance le CNP (Centre neuchâtelois de psychiatrie). 
Nous pouvons également mentionner en particulier les centres éducatifs des Perce-
Neige, la fondation pour l'aide, les soins et l'action sociale à domicile des Montagnes 
neuchâteloises, l'Institut Neuchâtelois de Microbiologie, la Bibliothèque publique et 
universitaire, les fondations des Billodes ou encore le service d'aide familiale; 

 
h) les groupements d'autorités, tels les syndicats intercommunaux comme le Syndicat 

intercommunal du feu du sud-ouest du Val-de-Ruz (SIFSOVR), et l'Association des 
communes neuchâteloises.  
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Article 3 – exceptions 
 
Selon l'alinéa 1, la LCPD n'est pas applicable lors des délibérations du Grand Conseil et 
des Conseils généraux, ainsi que de leurs commissions. On veut ainsi éviter que la 
LCPD s'immisce dans le processus démocratique. En outre, les autorités sont déjà 
soumises à des règles de fonctionnement précises, qui figurent dans des lois spécifiques. 
Pour le Grand Conseil et ses commissions, la loi d'organisation du Grand Conseil (RSN 
151.10; notamment les art. 4 et 5), et pour les Conseils généraux ainsi que leurs 
commissions, la loi sur les communes, les règlements ou les arrêtés communaux. 
 
L'alinéa 2 prévoit que la LCPD ne s’applique pas aux procédures judiciaires, 
juridictionnelles administratives et d’arbitrage pendantes. Cette exception est justifiée par 
le fait que les procédures pendantes sont régies par des lois spéciales précises, codifiées 
dans le détail, également quant à la communication de données et aux droits des 
personnes concernées, qu'il s'agisse des parties ou de témoins. Par contre, une fois la 
procédure close, la LCPD s’applique à nouveau. 
 
Il sied de rappeler ici que pour le reste, le pouvoir judiciaire est régi par la LCPD (cf. art. 
2, let. c). 
 
Le législateur fédéral a précisé expressément dans la LPD (art. 2, al. 2, lettre c) une 
exception de l'exception, à savoir que la loi ne s'applique pas aux procédures pendantes 
de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. 
Cette formulation, qui revient à dire que les procédures administratives de première 
instance sont pleinement soumises à la LPD, a été jugée nécessaire par le Parlement 
qui, contrairement à la proposition du Conseil fédéral, ne faisait plus mention des 
procédures de recours administratifs, mais uniquement des procédures pendantes de 
droit administratif.  
 
Or, nous n'avons pas jugé utile de reprendre cette formulation dans la LCPD, par souci 
de clarté. Les termes "procédures juridictionnelles administratives" suffisent en effet 
pleinement pour écarter les procédures administratives de première instance de cette 
exception et les soumettre à toutes les dispositions de la LCPD. 
 
L'alinéa 3 permet au Conseil d'Etat d'exclure certaines autorités du champ d'application 
de la loi, si le fait d'y être soumis porte atteinte à leur capacité de concurrence. Ces 
autorités seraient alors soumises aux dispositions de la LPD applicables aux personnes 
privées (art. 1 à 15, 26, 28 à 30, 33 à 36, 38 et 39 LPD). 
 
 
Article 4 – définitions 
 
Pour une question d'homogénéité entre le droit fédéral et le droit cantonal, et afin que le 
sens donné aux termes soit identique, nous avons repris dans cette disposition les 
définitions de l'article 3 LPD transposables en droit cantonal.  
 
a) Données personnelles: ce sont les données qui se rapportent à une personne 

identifiée ou identifiable. Cette notion est importante, car pour que des données ou un 
fichier soient soumis à la LCPD, il faut qu'il s'agisse de données personnelles. Une 
fois anonymisées, les données ne sont plus régies par la présente loi. La frontière 
entre "identifiable" et "anonyme" est floue, en particulier pour les traitements 
informatisés de données. En engageant suffisamment de moyens techniques et de 
temps, il est presque toujours possible, en statistique notamment, d'individualiser 
suffisamment une personne pour la rendre identifiable, alors que les données ont été 
en principe rendues anonymes. De manière générale, on définit le moment à partir 
duquel on peut considérer que des données sont anonymes et ne sont plus régies par 
la présente loi, lorsque l'identification nécessite des moyens tels que, selon le cours 
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ordinaire des choses, aucun intéressé ne les mettra en œuvre (p. ex. parce qu'il lui 
faudrait procéder à une analyse sophistiquée d'une statistique; tiré à part du Message 
du Conseil fédéral concernant la LPD du 23 mars 1988, p. 32). La question de savoir 
si la personne à laquelle se rapportent des données collectées est identifiable doit être 
appréciée dans chaque cas d'espèce à la lumière de critères objectifs, en tenant 
compte tout particulièrement des possibilités offertes par la technique (JAAC 62.57, 
cons. 4, in: www.vpb.admin.ch);  

 
b) données sensibles: ce sont des données personnelles pour lesquelles les législateurs 

européens, fédéral et cantonal, estiment qu'un niveau supérieur de protection est 
requis (ex.: art. 17, al. 2 et 18, al. 2, LCPD). Le seul fait de traiter ce type de données 
génère des risques considérables pour "le noyau dur" de la personnalité des 
personnes concernées. La liste de ces données, qui reprend l'article 3, lettre c, LPD, 
est exhaustive. Il s'agit des données personnelles sur les opinions ou activités 
religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (chiffre 1); des données 
concernant la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race (chiffre 2); des 
mesures d'aide sociale, à savoir les prestations des assurances sociales en rapport 
avec la maladie et l'accident, de même que la tutelle et l'assistance sociale (chiffre 3; 
cf. tiré à part du Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, p. 
34); des poursuites ou sanctions pénales et administratives (chiffre 4). Il est rappelé 
dans ledit Message que les procédures disciplinaires, de retrait de permis et 
l'exécution des peines sont également couvertes par le chiffre 4. 
 
Afin de lever toute ambiguïté sur la notion de sphère intime (chiffre 2) pour laquelle, 
rappelons-le, nous ne disposons pas de définition communément admise, nous 
reprenons la définition qui en est donnée dans le Message du Conseil fédéral 
concernant la LPD du 23 mars 1988 (tiré à part page 34): on entend par sphère intime, 
des données qui ont une grande connotation affective et que la personne concernée 
entend ne porter à la connaissance que de proches. Cette expression, qui ne doit pas 
être entendue dans le sens allemand de vie sexuelle, ne va cependant pas jusqu'à 
comprendre la situation financière d'une personne. 
 
Dans ce Message, il est au demeurant souligné que seules les personnes physiques 
sont en règle générale concernées par les chiffres 1 à 3. Des sociétés à but idéal 
exerçant accessoirement une activité économique peuvent cependant aussi entrer en 
considération; 

 
c) profil de la personnalité: il s'agit d'un assemblage de données qui permet d'apprécier 

les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique. 
Contrairement à la lettre précédente, les personnes morales ne sont jamais 
concernées par cette notion. 
 
Dans le secteur public également, on élabore fréquemment des profils de la 
personnalité en matière de sélection et d'engagement de personnel. Ce profil de la 
personnalité peut être très détaillé si l'on soumet les candidats à des contrôles de 
sécurité, ou à des tests de personnalité ou de comportement tels que le cbVA SA 
(Centre de bilan de compétences et cabinet conseil en développement de carrière, 
recrutement et sélection de cadres), par exemple, effectue pour le compte de l'Etat.  
 
Dans ce genre de situation, la personne concernée perd tout contrôle sur l'image 
qu'elle souhaite donner d'elle-même. En outre, le traitement de ce type de données 
peut générer de graves atteintes à la personnalité, d'où la nécessité de les soumettre 
à un niveau de protection renforcé, à l'instar de ce que nous proposons pour les 
données sensibles. 
 
Cette notion est souvent floue. Il est malaisé de préciser les catégories et le nombre 
de données susceptibles de constituer un profil de la personnalité. Si nous prenons un 
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exemple du secteur privé, en marketing direct, le fait de savoir que Monsieur X 
s'habille chez Armani, est propriétaire d'une Porsche, habite dans un quartier chic et 
est abonné à une revue de yachting peut déjà constituer un profil de la personnalité. 
 
L’ancienne Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la 
commission) a été amenée à se prononcer sur cette notion (JAAC 65.48; in: 
www.vpb.admin.ch). La commission rappelle qu'un profil de la personnalité ne peut 
pas être défini de manière générale et ajoute un élément qui peut être déterminant: la 
durée. Collectées sur une longue durée, certaines données qui en soit ne sont pas 
constitutives de profils de la personnalité peuvent avec le temps donner une image 
biographique de la personne concernée, contrairement à des données qui ne reflètent 
que l'instant. Exemple: les données relatives à l'identité d'une personne, assorties de 
données concernant les spécialisations acquises au fil des ans et son parcours 
professionnel. 
 
En cas de doute, le maître de fichiers retiendra la solution la plus favorable à la 
protection des données des personnes concernées; 
 

d) fichier: c'est un ensemble de données personnelles dont la structure permet de 
rechercher les personnes par personne concernée. Pour que nous soyons en 
présence d'un fichier, nous devons donc disposer de données relatives à plus d'une 
personne. Il n'est pas nécessaire que le fichier soit structuré par nom. Ce qui importe, 
c'est la possibilité de rechercher les informations contenues dans le fichier par 
personne concernée, sans que cela occasionne une charge de travail 
disproportionnée. Les classeurs contenant des copies de correspondances 
conservées par ordre chronologique ne constituent pas un fichier, même s'ils 
contiennent des données personnelles. En revanche, si ces classeurs sont conservés 
sous forme électronique, ils constituent un fichier. En effet, les clés d'accès 
informatiques permettent de retrouver aisément les documents relatifs à une 
personne, indépendamment de la manière dont les informations sont conservées; 

 
e) personne concernée: c'est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des 

données sont traitées, la bénéficiaire directe de cette loi, celle que l'on vise à protéger, 
même après la fin de son existence; 

 
f) maître du fichier: c'est l'autorité qui décide du but et du contenu du fichier. En d'autres 

termes, il s'agit de l'autorité responsable des traitements de données contenues dans 
un fichier, indépendamment du fait qu'elle traite ces données elle-même ou a mandaté 
un tiers pour le faire. C'est au maître du fichier qu'incombent en particulier les 
obligations de déclaration ou d'établir un répertoire (art. 10 et 11 LCPD), de veiller au 
respect des principes généraux contenus dans la loi ou à l'octroi du droit d'accès et 
des droits qui en découlent pour la personne concernée, ou de fournir au préposé 
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;  

 
g) traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les 

moyens et procédés utilisés. Cela va de la collecte, en passant par la conservation, 
l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de 
données. Le simple fait de stocker des données constitue déjà un traitement 
susceptible de porter atteinte à la personnalité. En effet, si la sécurité des données 
n'est pas assurée, des personnes non autorisées peuvent par exemple s'approprier 
ces données et les utiliser à des fins préjudiciables pour les personnes concernées; 

 
h) communication: le fait de rendre des données personnelles accessibles à des tiers, 

notamment en autorisant leur consultation, en les transmettant et en les diffusant, 
indépendamment du moyen utilisé. C'est la forme de traitement comportant les plus 
grands risques d'atteinte à la personnalité des personnes dont les données sont 
communiquées. Pour cette raison, le présent projet prévoit un nombre certain de 
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dispositions fixant les modalités de la communication de données personnelles (art. 14 
à 23 LCPD en particulier); 

 
i) communication en ligne: procédure automatisée permettant à un tiers de disposer de 

données sans l'intervention de celui qui les communique. Cette définition, qui ne figure 
pas dans la LPD, nous paraît nécessaire, de par le fait que la LCPD y fait référence 
(cf. art. 17 et 18). A la différence, par exemple, du mode électronique de 
communication par paquets (batch), ou le maître du fichier décide du moment et des 
modalités d'envoi des données, ce qui caractérise la communication en ligne, ou 
procédure d'appel, c'est le principe du self service. Une fois que le maître du fichier lui 
a octroyé les droits nécessaires, libre ensuite au bénéficiaire de la liaison de se 
connecter au fichier aussi souvent qu'il le souhaite (ex. les fichiers fédéraux AUPER, 
système d'enregistrement automatisé des personnes, RCE, Registre central des 
étrangers, RIPOL, Système de recherches informatisées de police; ou les fichiers 
cantonaux BDP, Base de données personnes, BDEE, Base de données des 
entreprises et établissements, Terris, Registre foncier; etc.). Cette définition ne 
recouvre pas seulement les cas où le destinataire dispose d'une liaison en ligne au 
fichier original, mais également lorsque la liaison est accordée à une copie 
fréquemment mise à jour. Nous pensons en particulier à l’usage d’Internet. La mise à 
disposition d'une copie implique moins de risques en termes de sécurité, mais il n'en 
demeure pas moins que les risques d'atteinte à la personnalité des personnes 
concernées sont, pour le reste, les mêmes, voire supérieurs lorsqu'il s'agit d'Internet. 
Pour ce dernier, les risques sont d'autant plus grands que les données sont 
accessibles aux utilisateurs du monde entier, y compris en provenance de pays ne 
disposant pas de législation sur la protection des données. Des données en soi 
anodines peuvent être copiées et combinées avec une multitude d'autres données, de 
provenances les plus diverses, et être traitées au mépris des principes fondamentaux 
de la présente loi. Les personnes concernées perdent toute maîtrise sur les données 
ainsi mises à disposition. 
 
Il est dès lors essentiel, dans un cas comme dans l'autre, que les principes généraux 
de la présente loi soient respectés, avant tout ceux de proportionnalité et de légalité 
(art. 5, 6, 17 et 18 LCPD); 

 
j) loi au sens formel: ce sont les lois et décrets cantonaux, la réglementation 

intercantonale approuvée par le Grand Conseil et les arrêtés communaux dans les 
domaines de compétence communale. Selon cette définition, sont considérés comme 
des lois les textes adoptés par les législatifs cantonal et communaux, par analogie 
avec la définition de l'article 3, lettre j, LPD.  
 
Cette notion est importante, notamment en matière de communication de données 
(art. 14, al. 1, lettre a, et 21, al. 1, lettre b, LCPD), avant tout de communication en 
ligne (art. 17, al. 2 et 18 LCPD). 

 
 
TITRE II: TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES 
 
Ce deuxième titre comprend, en son chapitre premier, les principes qui régissent le 
traitement de données personnelles. Il s'agit de principes généraux tels que la légalité 
(art. 5), la proportionnalité et la bonne foi (art. 6), cette disposition faisant également 
référence au principe de finalité, ainsi que l'exactitude (art. 7) et la sécurité des données 
(art. 8). L'article 9 énumère quant à lui les conditions auxquelles un mandat de traitement 
de données peut être confié à un tiers autre qu'une autorité au sens de l'article 2 LCPD. 
 
Le chapitre 2 régit les modalités de la tenue d'un répertoire de fichiers (art. 10) et de la 
déclaration de fichiers (art. 11), ainsi que l'obligation, pour le préposé, de tenir un registre 
public des fichiers déclarés (art. 12).  
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L'article 13 consacre le principe de transparence en matière de collecte de données. 
 
Le chapitre 3 contient les dispositions qui réglementent la communication de données 
personnelles quant aux conditions qu'elle doit remplir pour être licite (art. 14), et aux 
modalités selon lesquelles elle peut se dérouler (art. 15). L’article 16, qui régit la 
communication transfrontière de données, renvoie à l’article 6 LPD. C’est une exigence 
en lien avec Schengen / Dublin. Les articles 17 et 18 régissent une forme particulière de 
communication: la procédure d'appel (ou communication en ligne) au sein des autorités 
(art. 17) et en faveur des particuliers (art. 18). Les conditions auxquelles des listes de 
données peuvent être communiquées (art. 19) et les obligations que les destinataires de 
ces listes sont tenus de respecter, notamment le principe de finalité (art. 20), font aussi 
partie de ce chapitre. Il en va de même de l'article 21 LCPD, qui régit les cas dans 
lesquels une communication de données est refusée, restreinte ou assortie de charges. 
La LCPD prévoit au demeurant, en son article 22, un garde-fou supplémentaire: lorsque 
l'autorité conclut qu'une communication de données est susceptible de porter atteinte à 
un intérêt prépondérant public ou privé, elle consulte les personnes concernées. L'article 
23 clôt le chapitre 3 avec le principe de la gratuité de la communication et les exceptions 
à ce principe.  
 
 
Article 5 – légalité 
 
Ce principe général n'est pas seulement spécifique à la protection des données, puisqu'il 
régit l'ensemble des activités administratives effectuées par une autorité, qu'elle soit 
fédérale, cantonale, ou communale. Dans le contexte qui nous occupe, le respect de ce 
principe implique qu'une autorité n'est habilitée à traiter des données personnelles que si 
une base légale l'y autorise. Celle-ci peut être une disposition contenue, par exemple, 
dans une loi fédérale ou cantonale, une ordonnance ou un règlement d'exécution, ladite 
disposition autorisant expressément le traitement de données. Le principe de la légalité 
est également respecté s'il existe une relation claire entre un traitement de données et 
l'accomplissement d'une tâche légale pour laquelle il est effectué, sans que le traitement 
de données ait été prévu expressément. 
 
Conformément au principe de proportionnalité, le niveau de la base légale et son degré 
de précision dépendront de différents facteurs, notamment des catégories de données 
traitées, du domaine d'activité du maître du fichier, des catégories de personnes 
concernées, des risques d'atteinte aux droits de la personnalité, du fait que des données 
sont ou non communiquées à des tiers, de la taille du fichier et du nombre plus ou moins 
grand de personnes membres d'une ou plusieurs autorités ayant accès aux données. 
 
 
Article 6 – proportionnalité et bonne foi 
 
Le premier alinéa rappelle le principe de la proportionnalité, autre principe général qui 
régit l'ensemble des activités administratives. Selon ce principe, les autorités ne peuvent 
traiter des données que pour autant que leur traitement soit apte et nécessaire à 
atteindre le but visé, à savoir l'accomplissement de leurs tâches.  
 
La fin ne justifie pas toujours les moyens: encore faut-il que l'atteinte à la personnalité 
susceptible de découler du traitement ne soit pas excessive par rapport au but visé. 
 
L'alinéa 2 consacre un troisième principe fondamental, qui ne régit pas seulement les 
activités des autorités, mais constitue aussi un des fondements du droit privé (art. 3 du 
code civil suisse; RS 210): le principe de la bonne foi, dont découle également celui de la 
transparence. Le respect de ce principe implique que les données ne doivent notamment 
être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi 
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ou qui ressort des circonstances. L'autorité qui traite les données "dit ce qu'elle fait et fait 
ce qu'elle dit".  
 
Il est en revanche illicite de traiter des données à l'insu ou contre la volonté de la 
personne concernée, voire par la menace, la tromperie ou la dissimulation (cf. 
également, tiré à part du Message du Conseil fédéral concernant la LPD du 23 mars 
1988, p. 36-37). Exemple: l'établissement et la tenue de dossiers secrets du personnel 
vont à l'encontre du principe de la bonne foi selon lequel les employés peuvent 
légitimement se fier à leur employeur pour qu'il les informe des traitements de données 
les concernant…L'exigence selon laquelle la collecte de données doit être transparente 
pour la personne concernée, à savoir non dissimulée, découle de ce principe (cf. 9e 
rapport d'activités du préposé fédéral à la protection des données, chapitre 7.5, p. 83; 
www.edoeb.ch/f/doku/jahresberichte/tb9/kap8.htm).  
 
 
Article 7 – exactitude des données 
 
Selon cette disposition, les autorités qui traitent des données doivent s'assurer qu'elles 
sont exactes. Cette obligation légale implique non seulement que les données doivent 
être "justes", mais également complètes et à jour. 
 
Le respect de ce principe est important, le traitement de données fausses ou inexactes 
pouvant être lourd de conséquences pour la personne concernée. Exemples: le fait de 
traiter quelqu'un de simulateur dans un dossier médical peut compromettre de manière 
durable le règlement de ce cas à satisfaction pour la personne concernée. Ceci peut 
avoir pour conséquence que les diverses assurances sociales impliquées, dont 
l'assurance-invalidité, sont tentées de ne pas traiter le dossier, et de se le renvoyer de 
l'une à l'autre. 
 
Il n'est pas toujours possible de vérifier avec certitude l'exactitude des données que l'on 
traite. Il est des cas, en particulier lors d'enquêtes policières, où en raison d'un intérêt 
public prépondérant, dans lesquels le traitement de données dont l'exactitude n'est pas 
établie est tout de même autorisé. Il est ici essentiel le moment venu de procéder à la 
correction des données inexactes, voire à leur destruction si elles sont devenues inutiles. 
 
Pour l'histoire médicale d'un patient par exemple, il peut être important de conserver des 
données, même si elles étaient inexactes ou le sont devenues dans l'intervalle. Cela peut 
être le cas d'une erreur initiale de diagnostic ayant constitué une étape préalable à la 
découverte de l'affection dont souffre effectivement le patient; ou l'histoire du patient 
répertorie une maladie dont la personne concernée a guéri depuis lors. En revanche, 
pour être considérés comme exacts, il est important que les faits aient été relatés à 
temps dans l'histoire médicale. Ce n'est pas le cas lorsque le rapport d'une opération a 
été rédigé sept ans après celle-ci (ATF 113 II 430; voir aussi le guide du Préposé fédéral 
à la protection des données relatif au traitement de données personnelles dans le 
domaine médical, p. 11). 
 
Il est d'autres situations où l'exactitude des données ne peut jamais être prouvée. Ce qui 
importe dans ce genre de cas, c'est que le maître du fichier ne traite des données que 
sur des faits qu'il a observés ou des déclarations qu'il a entendues, et qu'il s'abstienne de 
noter des jugements de valeur ou des appréciations, ou encore de tirer des conclusions 
hâtives des allégations qui lui ont été faites. 
 
 
Article 8 – sécurité des données 
 
L'alinéa 1 reprend dans la loi l'obligation constitutionnelle, pour les autorités, de s'assurer 
que les données qu'elles traitent ou font traiter sont protégées contre un emploi abusif 
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(art. 11, al. 3 in fine, Constitution cantonale). Pour ce faire, elles devront prendre des 
mesures organisationnelles et techniques appropriées. Il s'agit d'un principe fondamental 
sans lequel la protection de la personnalité des personnes concernées ne serait pas 
possible. Pour protéger la personnalité, il est en effet impératif de garantir la sécurité des 
données, tout en gardant à l'esprit que la sécurité absolue n'existe pas. Pour que les 
mesures organisationnelles et techniques puissent être considérées comme appropriées, 
il s'agit de les mesurer à l'aulne du principe de la proportionnalité. Le niveau et le type de 
protection seront fonction des finalités du traitement, de la nature des données traitées, 
du mode de traitement (manuel ou électronique), de l'étendue du traitement, des risques 
encourus pour les personnes concernées, de l'état de développement de la technique, et 
quoique dans une moindre mesure, des coûts. Ceux-ci ne devraient d'ailleurs pas être 
excessifs si la réflexion sur les mesures de sécurité à mettre en place est initialisée dès le 
début et poursuivie au fur et à mesure de l'avancement d'un projet informatique par 
exemple.  
 
Chaque autorité a intérêt à veiller à ce que la sécurité soit garantie, même si les 
informations traitées ne sont pas des données personnelles. En effet, si un logiciel par 
exemple n'est pas suffisamment sécurisé, le surcroît d'inconvénients et de dépenses 
occasionné en cas de perte ou de destruction, même accidentelle, de données sera de 
beaucoup supérieur aux coûts générés par des mesures organisationnelles et techniques 
appropriées.  
 
L'administration cantonale n'a pas attendu cette loi pour mettre en place des mesures et 
des normes idoines de sécurité. Ces règles sont disponibles sur le site Intranet du 
Service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN), sous la forme, par exemple, d'une 
charte de sécurité globale des utilisateurs du nœud cantonal. Au point 3 in fine (sécurité 
environnementale), il est à juste titre précisé que la sécurité, en l'espèce 
d'environnement, est l'affaire de tous et ne requiert pas nécessairement des moyens 
chers et compliqués.  
 
Il sied de rappeler pour mémoire que le 80% des atteintes à la sécurité au moins sont 
causées par des collaborateurs internes à une entreprise ou une autorité, que ce soit par 
ignorance, négligence ou malveillance. 
 
L'alinéa 2 rappelle les trois piliers de la sécurité que sont l'intégrité, la disponibilité et la 
confidentialité des données. 
 
Intégrité des données: le fait, pour des données, de ne pas subir de modification 
indésirable ni d'altération après leur saisie dans un système. Ceci implique également 
que si des données sont modifiées, leur modification doit être apparente (traçabilité). 
 
Disponibilité des données: le fait, pour des données, d'être consultables en tout temps et 
dans un délai raisonnable aux autorités habilitées à traiter des données, afin de leur 
permettre d'accomplir leurs tâches légales. 
 
Confidentialité des données: le fait, pour des données, de n'être accessibles qu'aux 
seules autorités habilitées à traiter ces informations pour accomplir leurs tâches légales. 
 
L'alinéa 3 prévoit que le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires en matière de 
sécurité des données. Nous avons ici renoncé à ancrer dans la LCPD des prescriptions 
précises en matière de sécurité, car la technique évolue trop rapidement pour que ce 
type de disposition puisse être ancré dans une loi. Mus par un souci d'économie, nous 
n'avons finalement pas non plus repris un instrument précieux en matière de sécurité des 
données: "le règlement de traitement" (art. 21 OLPD; RS 235.11). Il appartiendra au 
gouvernement neuchâtelois de déterminer la mesure dans laquelle un tel règlement 
pourra raisonnablement être requis. Cela pourrait être le cas, à l'instar de ce que prévoit 
cette disposition, lorsqu'un fichier automatisé contient des données sensibles ou des 
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profils de la personnalité, lorsqu'il est utilisé par plusieurs autorités cantonales, ou des 
autorités d'autres cantons, voire fédérales ou étrangères, ou par des personnes privées, 
ou encore lorsque ce fichier est connecté à d'autres fichiers. 
 
Ce règlement devra notamment décrire l'organisation interne et les procédures de 
traitement et de contrôle des données, et comprendre les documents relatifs à la 
planification, à l'élaboration et à la gestion du fichier et des moyens informatiques (voir 
art. 11 OLPD). 
 
Un tel règlement devrait d'ailleurs exister indépendamment de la protection des données, 
et être conçu comme une documentation ou un manuel géré par le maître du fichier. En 
effet, ce n'est qu'ainsi que le maître d'un fichier automatisé peut exploiter de manière 
rationnelle son fichier, déterminer les responsabilités et cas échéant assumer pleinement 
la sienne en matière de traitements de données, garder la maîtrise de son fichier, 
disposer de tous les moyens nécessaires pour en connaître l'historique (éviter des pertes 
de savoir), et être en mesure d'y faire effectuer le moment venu les développements 
ultérieurs requis par l'évolution de la technique, de nouveaux besoins de l'autorité ou 
l'évolution de sa tâche légale. 
 
Finalement, cette documentation est précieuse pour les organes de surveillance, qu'il 
s'agisse du préposé, du contrôle cantonal des finances ou de réviseurs externes. 
 
 
Article 9 – traitement des données par un tiers 
 
Cette disposition s'inspire du droit fédéral. De la sorte, nous intégrons la réalité de 
l'évolution technologique, qui veut que les autorités, notamment cantonales et 
communales, confient la gestion de leur parc informatique, ainsi que la plupart de leurs 
traitements de données à des entités spécialisées en la matière, tels le SIEN (Service 
informatique de l’entité neuchâteloise) pour l'administration cantonale et la ville de La 
Chaux-de-Fonds, le SI (Service informatique) pour celle du Locle, ou le CEG (Centre 
électronique de gestion) pour la ville de Neuchâtel et la plupart des communes du 
canton. Cependant, vu que ces entités sont des autorités également soumises à la 
LCPD, les droits de la personnalité des personnes concernées sont garantis dans la 
même mesure que si les traitements de données étaient effectués par les maîtres de 
fichiers. 
 
L'article 9 prend en revanche toute son importance dans les cas où un maître de fichiers 
confie tout ou partie de ses traitements de données (outsourcing) à des tiers qui ne sont 
pas des autorités au sens de la présente loi. Par cette disposition, nous veillons à assurer 
aux personnes concernées un niveau de protection des données équivalent à celui dont 
elles bénéficieraient si les données étaient traitées par le maître du fichier lui-même. 
L'alinéa 1 fixe les conditions à un tel traitement. 
 
L'alinéa 2 prévoit, par analogie avec le contrat de travail ou de mandat (voir en particulier 
les art. 55 et 395 ss du code des obligations), que le mandant demeure responsable de 
la protection des données. Ceci implique que celui-ci doit apporter tout le soin requis 
dans le choix, l'instruction et la surveillance du mandataire. Le mandant doit en effet 
veiller à ce que ce tiers respecte strictement les limites du mandat qui lui a été confié. 
Pour ce faire, nous recommandons vivement au mandant de fixer les modalités 
d'exécution du mandat par des dispositions contractuelles ad hoc. 
 
C'est par ce biais également que le mandant pourra s'assurer que le mandataire 
l'autorisera lui, un expert mandaté par ses soins, ou encore le préposé, à effectuer ou 
faire effectuer des contrôles (al. 3). 
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Nous n'avons en revanche pas jugé nécessaire de mentionner expressément dans la loi 
le fait que le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant. Cette 
disposition découle déjà des règles du mandat. 
 
 
CHAPITRE 2: Inventaire des fichiers et collecte de données 
 
Le présent chapitre souligne l'importance du respect du principe de la transparence, 
avant tout à l'égard des personnes concernées, mais aussi du préposé. Cette 
transparence est assurée par: 
 
– la constitution et la tenue, par les maîtres de fichiers, d'un répertoire de leurs fichiers 

(art. 10) 
 
– la déclaration de certains fichiers au préposé, et ce avant qu'ils soient opérationnels 

(art. 11),  
 
– la tenue et la publication, par le préposé, du registre des fichiers déclarés (art. 12), 

ainsi que le rappel des règles à respecter par les autorités qui collectent des données 
auprès des personnes concernées (art. 13). 

 
 
Article 10 – Inventaire des fichiers / 1. répertoire 
 
Par souci de pragmatisme, tant à l'égard des maîtres de fichiers que du préposé, nous 
proposons de ne plus soumettre tous les fichiers au devoir de déclaration, mais de 
prévoir l'obligation, pour les maîtres de fichiers, de tenir un répertoire de leurs fichiers (al. 
1). Cette solution est intéressante à plus d'un titre. Elle permet à la personne concernée 
d'avoir une vue d'ensemble des fichiers gérés par un maître de fichiers, et de mieux cibler 
cas échéant une éventuelle demande d'accès. Le répertoire facilite également le travail 
du préposé en tant qu'autorité de surveillance. C'est un précieux outil de gestion pour le 
maître de fichiers lui-même, qui n'a pas toujours la vue d'ensemble sur les fichiers qu'il 
gère au sein de son entité. De la sorte, il lui sera loisible de supprimer des fichiers 
devenus inutiles, ou de les réorganiser selon les principes de saine gestion 
administrative. Finalement, en tant qu'organe responsable de la sécurité des données 
(art. 8), le maître de fichiers, sur la base de cette vue d'ensemble, pourra effectuer une 
analyse de risques, puis mettre en place ou adapter les mesures organisationnelles et 
techniques requises. 
 
Conformément au principe de la transparence, l'alinéa 2 prévoit que toute personne peut 
consulter ce répertoire, que des données la concernant soient ou non traitées par le 
maître de fichiers. Dans la plupart des cas, cette consultation suffira à la personne 
concernée pour déterminer l'opportunité de déposer une demande d'accès.  
 
Le Conseil d'Etat règle les modalités et le contenu du répertoire (al. 3), ainsi que les 
modalités de sa mise à jour. 
 
 
Article 11 – Inventaire des fichiers / 2. déclaration 
 
Cette disposition est empreinte du même pragmatisme que la précédente et restreint le 
devoir de déclaration des fichiers quant aux autorités et quant aux fichiers soumis à cette 
obligation.  
 
L'alinéa 1 prévoit que seules les autorités mentionnées à l'article 2, alinéa 2, lettres a à d, 
sont tenues de déclarer leurs fichiers, pour peu que ceux-ci contiennent des données 
sensibles ou des profils de la personnalité. Il s'agit ici des autorités cantonales et 
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communales stricto sensu, à savoir les autorités législatives, exécutives et judiciaires 
ainsi que leurs administrations et commissions. Ces autorités sont investies de la 
puissance publique, les personnes concernées ayant avec elles des rapports dits 
verticaux ou de subordination. La personne concernée n'est souvent pas libre de décider 
si elle souhaite communiquer des données à ces autorités, ni de l'étendue de cette 
communication. Il est dès lors important de soumettre les fichiers de ces autorités à une 
transparence optimale et à un contrôle systématique du préposé. 
 
Il n'est en revanche pas nécessaire de soumettre les fichiers des autres autorités à un tel 
niveau de protection, les personnes concernées n'ayant en principe pas de relations de 
subordination avec ces autorités, ni d'obligation légale de communiquer des données. La 
tenue par chacune de ces autorités d'un répertoire de leurs fichiers offre la transparence 
nécessaire aux personnes intéressées et au préposé. Les autorités mentionnées à 
l’article 2, lettres e à h, sont exemptées du devoir de déclaration.  
 
Pour des exemples concrets, nous vous renvoyons au commentaire explicatif relatif à 
l'article 2, alinéa 2, lettres e à h, LCPD. 
 
L'article 11, alinéa 2, préconise que pour les nouveaux fichiers, la déclaration doit être 
faite au préposé avant qu'ils ne soient opérationnels. En cas de besoin, le préposé pourra 
intervenir d'emblée et prévenir tout traitement de données abusif. 
 
Pour les fichiers existants au moment de l'entrée en vigueur de la loi, une disposition 
transitoire octroie un délai de déclaration de deux ans (art. 47, al. 2).  
 
L'alinéa 3 délègue au Conseil d'Etat la compétence de déterminer dans un arrêté les 
modalités et le contenu des déclarations de fichiers. 
 
 
Article 12 – inventaire des fichiers / 3. registre public 
 
L'alinéa 1 concrétise le principe de la transparence en consacrant l'obligation pour le 
préposé de tenir un registre public des fichiers déclarés. Ce précieux moyen de 
communication permet aux personnes intéressées d'être informées de l'existence de 
fichiers susceptibles de représenter un risque conséquent d'atteinte à leur personnalité. 
Sur la base du registre, les personnes désireuses de faire valoir leur droit d'accès 
peuvent plus aisément sélectionner les fichiers qui les concernent et ainsi mieux orienter 
leurs demandes. 
 
Il est rappelé que la consultation du registre est gratuite (al. 2), et que sa publicité est 
assurée par sa publication dans la Feuille officielle (al. 3), le Conseil d'Etat réglant les 
modalités de la tenue et de la publication du registre (al. 4). 
 
 
Article 13 – collecte de données 
 
Cette disposition concrétise également le principe de la bonne foi, et celui de la 
transparence qui en découle. Elle fixe les conditions qui régissent une forme de 
traitement de données: la collecte.  
 
L'alinéa 1 prévoit l'obligation, pour les autorités cantonales et communales qui collectent 
des données, de faire en sorte qu’une collecte de données et les finalités de son 
traitement soient reconnaissables pour la personne concernée.  
 
Cette formulation va dans le même sens que la LPD (art. 4, al. 4 LPD). Les exigences à 
remplir pour qu’une collecte soit reconnaissable dépendront des circonstances. Une 
information active pourra s’avérer nécessaire si les données peuvent être problématiques 
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et que les finalités ne sont pas reconnaissables d’emblée. Dans d’autres situations, 
l’information pourra être restreinte, voire inutile si le caractère reconnaissable de la 
collecte et de la finalité du traitement ressort des circonstances ou découle de la loi. 
 
L’alinéa 2 reprend littéralement l’article 4, alinéa 5 LPD. Il rappelle les conditions fixées 
par la jurisprudence auxquelles un consentement doit répondre pour être valable: il doit 
être libre, informé (ou éclairé), et, en cas de traitement de données sensibles ou de 
profils de la personnalité, explicite, c’est-à-dire donné expressément. 
 
L'alinéa 3 a un effet préventif. Il oblige les autorités à informer les personnes interrogées, 
lorsqu’elles sont tenues de répondre aux questions posées, des conséquences d'un 
éventuel refus de répondre ou de l'émission de réponses inexactes. 
 
Cette information n'est pas soumise à des exigences de forme. Elle peut se faire 
oralement ou être intégrée directement dans un formulaire ou un questionnaire à remplir.  
 
Une fois en possession de ces informations, les personnes interrogées pourront se 
déterminer en connaissance de cause et librement sur leur volonté de fournir les 
données requises. Leur consentement sera souvent tacite, sous forme d'actes concluants 
(par leurs réponses). Il sera en outre libre et éclairé, même dans les cas où un refus de 
collaborer peut déboucher sur une sanction. En effet, il n'est pas exclu dans des cas 
d'espèce que la personne interrogée tienne à maintenir secrètes certaines données et 
soit prête à assumer les sanctions auxquelles elle s'expose. Ceci s'est produit à plusieurs 
reprises au niveau fédéral, notamment dans le cadre du recensement 2000. 
 
Au niveau cantonal, par exemple en matière fiscale, une conséquence en cas de non 
collaboration de la personne concernée pourrait être une décision de taxation d'office. 
 
 
CHAPITRE 3: Communication 
 
Vu les risques conséquents que ce mode de traitement des données implique pour les 
personnes concernées, tout un chapitre est voué à la communication de données 
personnelles, qu'il s'agisse des conditions (art. 14), des modalités (art. 15), de la 
communication transfrontière (art. 16) ainsi que des modes particuliers de communication 
que sont la communication en ligne (art. 17 et 18) ou la communication sous forme de 
listes (art. 19 et 20). 
 
Des limites à la communication de données sont fixées par la loi et obligent l'autorité 
saisie à la refuser, la restreindre, la différer ou l'assortir de charges (art. 21). 
 
Ces dispositions constituent en quelque sorte des dispositions générales sur l'entraide 
administrative et judiciaire et des dispositions d'exécution du secret général de fonction 
(tiré à part du Message du Conseil fédéral concernant la LPD du 23 mars 1988, p. 55). 
Elles s'appliquent dans les cas où les lois spéciales ne comportent pas de dispositions 
régissant l'échange d'informations entre autorités sises au sein du canton, mais 
également avec les autorités d'autres cantons, les autorités fédérales, voire étrangères, 
dans le cadre de Schengen / Dublin en particulier. Ce chapitre régit également la 
communication de données à des particuliers. 
 
Lorsque la communication risque de porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou 
privé, l'article 22 prévoit la consultation de la personne concernée et fixe la procédure si 
cette personne s'oppose à la communication. L'article 23 rappelle le principe de la 
gratuité de la communication de données et détermine les cas dans lesquels un 
émolument peut être perçu. 
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Par ces dispositions, nous visons à trouver un équilibre entre les impératifs de la saine 
gestion administrative et la protection de la personnalité des personnes concernées. 
L'interconnexion de l'ensemble des fichiers gérés par les autorités ou la création d'un 
seul fichier contenant toutes les données traitées par l'administration pourraient être 
d'excellentes solutions en termes d'efficacité et d'optimalisation des ressources. En 
revanche, ce serait la fin de la protection de la personnalité. A l'inverse, un cloisonnement 
absolu des fichiers serait beaucoup trop contraignant pour les autorités et ne serait pas 
non plus favorable aux intérêts des administrés. Ces personnes pourraient se lasser 
rapidement d'être sollicitées par les autorités les plus diverses pour communiquer sans 
cesse les mêmes données. 
 
 
Article 14 – conditions 
 
L'article 14, alinéa 1, le souligne clairement: même si les conditions légales sont 
remplies, l'autorité saisie d'une demande peut, mais ne doit pas communiquer les 
données requises. Réserve: la lettre d qui renvoie à la LTAE. Si les conditions de cette loi 
sont remplies, l'autorité saisie a l'obligation de fournir le document officiel demandé. 
 
L'autorité saisie d'une demande de communication peut donner suite à cette demande si 
l'une des conditions suivantes est remplie: 
 
a) il existe une base légale au sens de l'article 5. Il faut que cette base légale permette la 

communication de données. Une disposition autorisant de manière générale un 
traitement de données ne suffit pas à légitimer une communication. Celle-ci est 
également possible si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale 
clairement définie dans une loi au sens formel l'exige;  

 
b) la personne concernée y a en l'espèce consenti. Le consentement doit tout d'abord 

être valable, à savoir libre, éclairé (ou informé) et spécifique quant à son objet. Cette 
spécificité est rappelée par la mention "en l'espèce". Cela ne veut pas dire que le 
consentement n'est valable que pour une communication. Il peut l'être pour plusieurs 
communications comprenant un certain nombre de données. Ce qui importe, c'est que 
la communication se déroule dans un cadre clairement défini avec la personne 
concernée. Exemple: un collaborateur à la recherche d'un emploi autorise son chef à 
fournir des renseignements concernant ses capacités professionnelles à tout 
employeur potentiel qui le sollicite. Dans ce genre de cas, le consentement est valable 
tant et aussi longtemps que la situation de recherche perdure, et que la personne 
concernée n'a pas retiré son consentement. 
 
La personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est 
pas opposée formellement à la communication au sens de l'article 32. Il se peut 
qu'une personne ait par exemple publié des informations la concernant à un certain 
moment de sa vie, et qu'ultérieurement elle change d'avis. Elle ne pourra pas retirer 
ou effacer ce qui a été publié, mais elle sera en droit de s'opposer formellement à 
toute nouvelle communication. Cette opposition consiste en quelque sorte, pour la 
personne concernée à retirer le consentement qu'elle avait donné par acte concluant 
(la publication). Il sied à ce propos de rappeler qu'un consentement peut être retiré en 
tout temps; 
 

c) on reproche souvent au droit de la protection des données de protéger les personnes 
qui veulent échapper à leurs obligations envers des particuliers. Exemple: la personne 
concernée échappe à ses obligations légales d'entretien envers ses enfants en 
cachant des sources de revenus. Ce reproche est infondé au vu de cette disposition, 
conçue pour éviter ou remédier à des cas d'abus de droit. Pour obtenir les données 
requises, deux conditions cumulatives doivent être remplies: le destinataire rend 
vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à une 
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communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques 
ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; l'autorité saisie de la demande doit encore 
permettre à la personne concernée de faire valoir son droit d'être entendu au sens de 
l'article 21;  

 
d) les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé 

selon la LTAE, et la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant (cf. 
art. 23, al. 3, lettre a, LTAE). 

 
Même si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie, les autorités sont autorisées par 
l'alinéa 2 à communiquer sur demande les données nécessaires à identifier et à localiser 
une personne (voir aussi l'art. 12, al. 1, LCPP). Il s'agit des nom, prénom, adresse et date 
de naissance, toutes des données qui ne sont en principe pas sensibles, ni susceptibles 
de porter atteinte à la personnalité des personnes concernées. Il n'en demeure pas 
moins que dans l'un ou l'autre cas d'espèce, un risque d'atteinte, même grave, n'est pas 
à exclure. Si l'autorité requise en a connaissance, ou si la personne concernée a fait 
usage de son droit de blocage au sens de l’article 32, ladite autorité refusera de 
communiquer ne serait-ce que l'adresse d'une personne. Citons pour mémoire un cas 
abondamment discuté en commissions parlementaires lors de l'élaboration de la loi 
fédérale: l'adresse de l'écrivain iranien Salman Rushdie, contre lequel une fatwah avait 
été lancée. De nos jours, si le canton devait être amené à accueillir un réfugié statutaire, 
ancien témoin à charge auprès du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, son 
adresse devrait également rester confidentielle. 
 
L'alinéa 3, qui reprend pour l'essentiel l'article 12, alinéa 2, LCPP, élargit cette clause 
potestative de communication sur demande à d'autres données personnelles, que sont 
l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance ainsi que la 
destination d'une personne. Encore faut-il que le destinataire fasse valoir un intérêt digne 
de protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que ces 
données ne soient pas communiquées. Préalablement à la communication, l'autorité 
saisie procédera à une pesée des intérêts en présence. 
 
 
Article 15 – modalités 
 
Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'article 22 LTAE et précise les modalités 
de la communication. 
 
L'alinéa 1 réserve tout d'abord d'éventuelles dispositions légales contraires, puis il 
précise que la communication de données comprend la consultation sur place et 
l'obtention des données par écrit. Cela implique une communication sous forme 
d'imprimés ou de photocopies. Une communication par courriel est également 
envisageable. 
 
L'alinéa 2 permet à l'autorité qui souhaite simplifier la procédure de communiquer 
oralement les données requises, pour peu que la personne intéressée s'en satisfasse. 
Cette forme de communication n'est possible que si ces renseignements peuvent 
également être octroyés en la forme écrite. En clair, la forme orale n'est pas prévue pour 
permettre la violation du secret de fonction ou l'accès à des informations qui ne seraient 
pas accessibles selon la présente loi. 
 
Pour les copies communiquées par l'autorité, cet article ne contient pas de réserve en 
faveur de la législation fédérale sur la propriété intellectuelle, contrairement à l'article 22 
LTAE. En effet, d'une part, les mécanismes de protection de la LCPD prévoient que les 
destinataires de données ne peuvent pas les utiliser à d'autres fins que celles pour 
lesquelles ils les ont requises. En outre, nous ne connaissons pas de cas dans lesquels 
des données personnelles constituent des œuvres. 
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Si cela devait être le cas, ou si ces données faisaient partie intégrante d'une œuvre, la 
législation sur la propriété intellectuelle devrait de toutes manières être respectée (voir en 
particulier les art. 2, 19 et 25 de la loi fédérale sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992; 
LDA; RS 231.1). La LDA est en effet une loi spéciale par rapport à la présente loi. 
 
 
Article 16 – communication transfrontière 
 
L’ancrage de cette disposition dans la présente loi est justifié par les exigences 
européennes en matière de flux transfrontières en lien avec les accords de Schengen / 
Dublin. En matière d’asile et de droit des étrangers notamment, notre canton pourrait être 
amené à communiquer des données à un Etat ou à une autre autorité qui n’est pas en 
mesure d’offrir un niveau de protection des données correspondant aux standards 
européens. 
 
L’alinéa 1 renvoie à l’article 6 LPD, qui contient les conditions auxquelles des données 
peuvent être communiquées à l’étranger en l’absence d’une législation assurant un 
niveau de protection adéquat. 
 
Un des moyens à disposition des autorités appelées à effectuer ce type de 
communication pour protéger la personnalité des personnes concernées est la 
convention. Il existe un modèle de clauses contractuelles type élaborées au sein du 
Conseil de l'Europe (contrat-type visant à assurer une protection équivalente des 
données dans le cadre des flux transfrontières des données 
(in: www.coe.int/t/f/Affaires_juridiques/Coopération_juridique/Protection_des_données; 
/documents/rapports_et_études_des_comités_de_protection_des_données/W-
ContratType_1992.asp).  
 
Sur le modèle de l’article 6, alinéa 3 LPD, l’alinéa 2 du présent projet prévoit l’obligation, 
pour l’autorité communicante, d’informer le préposé des garanties prises avant la 
communication transfrontière. 
 
 
Article 17 – communication en ligne / 1. autorités 
 
Ce mode de communication automatisée défini à l'article 4, lettre i, de la loi, également 
appelé liaison en ligne ou procédure d’appel, fonctionne selon le principe du self service. 
Il a pour avantage de simplifier considérablement la tâche du maître du fichier et celle du 
bénéficiaire de la liaison.  
 
L'alinéa 1 évoque ce mode de communication entre autorités sans faire référence à 
l'existence d'une base légale ou à d'autres exigences. Il n'en demeure pas moins 
qu'avant de mettre en place une telle liaison, l'autorité requérante devra vérifier en 
particulier qu'elle en a besoin pour accomplir sa tâche légale, et que ce moyen est apte et 
nécessaire à l'accomplissement de cette tâche. Le destinataire doit avoir besoin de 
consulter fréquemment les données auxquelles il veut accéder. La communication en 
ligne peut également s'imposer lorsque le destinataire est aussi un participant au fichier, 
à savoir qu'il ne se contente pas de consulter des données, mais qu'il est également 
autorisé à effectuer des mutations. Finalement, l'autorité destinataire ou participant au 
fichier instruira correctement ses utilisateurs, en les sensibilisant à la protection des 
données. 
 
Le maître du fichier s'assurera également de la nécessité de cette liaison. Il vérifiera 
qu'aucune disposition légale ne s'oppose à cette communication, et que les principes 
généraux ancrés aux articles 5 à 8 LCPD sont respectés, en particulier celui de la finalité 
(compatibilité des buts). En tant qu'autorité responsable, il contrôlera que la sécurité de 
son fichier ne risque pas d'être compromise par l'octroi de la liaison en ligne. Afin que la 
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traçabilité des traitements effectués soit assurée, et s'il ne dispose pas d'autre moyen de 
contrôle, il pourra journaliser les traitements automatisés effectués sous forme de procès-
verbaux de journalisation ou journaux. 
 
Pour les données sensibles ou les profils de la personnalité, l'accessibilité en ligne n'est 
possible que si une loi au sens formel ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit (al. 2). 
Cette garantie supplémentaire est requise par le fait que les risques d'atteinte à la 
personnalité inhérents au traitement de ces catégories de données sont plus grands. Le 
législateur ou le Conseil d'Etat sont ainsi informés des liaisons envisagées, peuvent 
garder un certain contrôle sur ces liaisons, et en assumer la responsabilité politique, cas 
échéant financière. 
 
 
Article 18 – communication en ligne / 2. particuliers 
 
Comme nous l'avons vu ci-dessus (rapport explicatif concernant l'art. 4, lettre i), le fait de 
rendre des données accessibles au citoyen par le biais d'Internet est considéré comme 
une communication en ligne. Le fait qu'une loi sur le guichet sécurisé unique (GSU) soit 
en vigueur ne constituera pas une base légale suffisante pour légitimer les autorités à 
rendre des données personnelles accessibles au public sur le WEB. Chaque autorité qui 
estime nécessaire le recours à ce mode de communication pour de telles données devra 
le prévoir expressément dans une base légale spécifique, qui sera une loi au sens formel 
ou un arrêté du Conseil d'Etat (al. 1). 
 
Selon l'alinéa 2, les autorités ne sont habilitées à rendre accessibles en ligne des 
données sensibles ou des profils de la personnalité à des particuliers que si une loi au 
sens formel le prévoit expressément. 
 
 
Article 19 – listes / 1. conditions 
 
L'alinéa 1 consacre le principe selon lequel la remise à des particuliers de listes de 
données est interdite, sauf autorisation du Conseil d'Etat.  
 
Un Comité intercommunal ou interrégional, ainsi qu’un Conseil communal peuvent 
également autoriser une telle communication lorsque les données requises proviennent 
d’un fichier dont ils sont les maîtres (al. 2). 
 
L'alinéa 3 prévoit cependant que le maître du fichier devra préalablement s'assurer que la 
personne requérant une liste justifie d'un intérêt digne de protection et s'engage à utiliser 
les données transmises dans un but idéal. Si la communication de listes répétitives est 
demandée, elle doit de plus répondre à un intérêt public. 
 
A ce jour, selon la pratique du Conseil d'Etat, des listes sont communiquées à des fins 
idéales, notamment politiques ou religieuses. Nous avons par exemple autorisé, par voie 
d'arrêté, la communication de listes extraites du registre des électeurs au niveau fédéral 
ou cantonal, des adresses exactes des personnes naturalisées par le Conseil d'Etat, des 
étrangers ayant le droit de vote sur le plan cantonal, ou des données complémentaires 
de la Base de données personnes (BDP) concernant le sexe, la filiation et les familles 
partiellement protestantes. En règle générale, ces communications sont assorties de 
charges, telles que la mention du but pour lequel les données peuvent être utilisées et 
l'obligation de les détruire une fois ce but atteint.  
 
L'alinéa 4 souligne à nouveau l'importance de soumettre les données sensibles et les 
profils de la personnalité à un degré particulier de protection. La remise à des particuliers 
de listes de telles données, de même que leur commercialisation, sont donc interdites par 
cet alinéa, à moins qu’une base légale ne les justifie. 
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Il convient de rappeler que la communication de ces données n'est pas autorisée si les 
personnes concernées ont fait valoir un droit de blocage (art. 32). L'autorité saisie d’une 
demande de blocage fera preuve de souplesse dans l'examen du critère de la légitimité 
de l'intérêt invoqué.  
 
 
Article 20 – listes / 2. obligations 
 
Cette disposition concrétise en matière de communication de listes le principe général de 
la finalité, qui découle de celui de la bonne foi. Selon ce principe, l'alinéa 1 rappelle que 
le destinataire d'une liste ne peut pas utiliser les données qu'elle contient à d'autres fins 
que celles pour lesquelles il les a reçues.  
 
Quant à l'alinéa 2, il découle du même principe. Son respect permet aussi à l'autorité qui 
communique les données de pleinement assumer sa responsabilité de maître du fichier, 
qui ne perd pas la maîtrise sur les données qu'il a communiquées, puisqu'il sait que la 
communication s'arrête au premier destinataire, pour des fins qu'il connaît. 
 
 
Article 21 – limites 
 
Cette disposition, contrairement aux précédentes, n'est pas potestative mais impérative. 
L'alinéa 1 prévoit que si une des conditions alternatives mentionnées aux lettres a à c est 
remplie, la communication de données doit être refusée ou restreinte. Il s'agit des cas où: 
 
a) un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne concernée, 

l'exige. Pour des exemples d'intérêt public ou privé prépondérant, nous vous 
renvoyons à ceux qui sont mentionnés à l'article 23, alinéas 2 et 3, LTAE. Citons pour 
mémoire les cas dans lesquels la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique sont en 
danger, la politique extérieure de l'autorité est compromise, ou encore le processus 
décisionnel d'une autorité est influencé. 
 
Un intérêt privé prépondérant peut être donné par la présente loi, par exemple s'il 
s'agit de données sensibles dont le destinataire n'a pas besoin pour accomplir une 
tâche légale clairement définie, ou si la personne concernée a fait valoir un droit de 
blocage et s'est formellement opposée à la communication de données la concernant. 
Encore faut-il, si les données personnelles sont contenues dans un document officiel, 
que la communication ne soit pas justifiée par un intérêt public prépondérant (art. 14, 
let. d); 

 
b) une base légale interdit la communication; nous pensons en particulier à l'article 62 de 

la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1), qui renvoie à l'article 321 du 
code pénal (RS 311.0; secret professionnel, dont le secret médical), ou à l'article 20 
de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique (RSN 152.510; secret de 
fonction), ou à l'article 176 de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 
(RSN 631.0; le secret fiscal), ou encore au secret de fabrication ou d'affaires; 

 
c) la communication exige un travail manifestement disproportionné de l'autorité. Cette 

clause de sauvegarde libère l'autorité saisie de l'obligation de communiquer des 
données lorsque cela requiert un travail manifestement disproportionné. Il n'en 
demeure pas moins que cette restriction doit être appliquée avec circonspection, et 
pour autant que la personne ou l'autorité intéressée n'ait pas un intérêt prépondérant à 
la communication. Appliquée de manière trop généreuse, cette clause pourrait 
systématiquement être évoquée par des autorités désordonnées ou qui n'ont pas de 
système de classement fiable. 
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L'alinéa 2 souligne que le refus ou la restriction doivent respecter le principe de la 
proportionnalité, qui implique qu'ils prennent fin dès que les motifs mentionnés à l'alinéa 1 
ont cessé d'exister. L'autorité communique alors spontanément les données requises, 
sans qu'il soit nécessaire pour la personne ou l'organe intéressé de déposer une nouvelle 
demande. 
 
Conformément au principe de proportionnalité, il n'est pas toujours nécessaire, pour que 
les intérêts prépondérants évoqués à l'alinéa 1 soient respectés, de refuser ou limiter la 
communication quant à son contenu. L'alinéa 3 permet à l'autorité saisie de sauvegarder 
les intérêts à protéger en assortissant la communication de charges. Cette pratique est 
courante en recherche ou en statistique notamment. Ces charges, en principe faites sous 
forme de convention ou de contrat, peuvent par exemple consister en des prescriptions 
de sécurité particulières, en la limitation du cercle de personnes autorités à traiter les 
données ou en l'obligation de détruire tout ou partie des données communiquées une fois 
les travaux achevés. 
 
Afin que le requérant puisse se déterminer sur le bien-fondé du refus ou de la limitation 
donnés à sa demande ou sur l'opportunité de saisir le préposé selon l'article 41, l'autorité 
saisie devra rendre une décision écrite sommairement motivée et faire mention de cette 
voie de droit (al. 4). 
 
 
Article 22 – consultation 
 
Le contenu de cette disposition correspond à l'article 29 LTAE. Selon l'alinéa 1, chaque 
fois que l'autorité saisie d'une demande a un doute et suppose qu'une communication de 
données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé, elle consulte les 
autorités et les personnes concernées. Par souci de rapidité et afin de ne pas alourdir la 
procédure, les modalités de cette consultation ne sont régies par aucune forme et 
dépendent des circonstances. 
 
Les cas dans lesquels l'intérêt public prépondérant d'une autorité tierce est concerné ne 
devraient pas être très fréquents, car en principe déjà prévus dans une base légale 
interdisant ou restreignant la communication. 
  
L'alinéa 2 permet à l'autorité ou à la personne concernée de faire valoir par écrit une 
éventuelle opposition à une communication, dans un délai de dix jours dès la 
consultation. Il y a ici à la fois le souci de garantir les droits de la personnalité, ainsi que 
les principes de rapidité et d'économie de la procédure. Si des éléments écrits sont 
disponibles, cela permettra à l'autorité saisie de disposer d'arguments lui facilitant la 
rédaction de sa motivation sommaire au sens de l'article 21, alinéa 4. Dans le cas où le 
préposé sera saisi à son tour, cela rendra l'examen du cas plus aisé et lui évitera de 
devoir requérir des informations supplémentaires auprès de l'autorité ou de la personne 
concernée opposée à la communication. 
 
Dès qu'elle est en possession des arguments de l'autorité ou de la personne concernée, 
l'alinéa 3 requiert que l'autorité saisie procède à une pesée des intérêts en présence. Une 
fois cette pesée effectuée, si l'autorité parvient tout de même à la conclusion que la 
communication peut être faite, elle en avise l'intéressé en lui adressant une motivation 
écrite sommaire. Dans cette décision, elle l'informe de son droit à saisir le préposé dans 
les dix jours qui suivent la notification de ladite décision (art. 37). 
 
La procédure décrite aux alinéas 2 et 3 a un effet suspensif (al. 4). Il n'y aura pas de 
communication de données tant que la procédure de conciliation n'aura pas abouti (art. 
37 à 39), et en cas d'échec de cette dernière, tant que la procédure ne sera pas close par 
une décision entrée en force, qu'il s'agisse de celle du préposé ou d'une autorité de 
recours (art. 39 et 41). 
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Article 23 – gratuité et émolument 
 
Par analogie avec la LTAE, la communication de données est en principe gratuite (al. 1). 
Des législations spéciales contraires sont cependant réservées. 
 
Les alinéas 2 et 3 prévoient trois autres types de dérogations au principe de la gratuité: le 
destinataire demande une copie des données communiquées, la communication de 
données nécessite un travail d’une certaine importance (al. 2; encore faut-il que ce travail 
ne soit pas dû à la mauvaise organisation de l'autorité saisie) ou le requérant renouvelle 
abusivement sa demande (al.3). Il y a par exemple abus lorsque l'intéressé dépose des 
demandes à répétition aux seules fins de chicaner les autorités et sans que ses 
demandes soient justifiées par un élément nouveau, telle une mise à jour des données 
survenue dans l'intervalle. 
 
Partant du principe que la communication de listes génère en soi un certain travail, nous 
proposons que l'autorité saisie puisse systématiquement soumettre cette communication 
à émolument (al. 4). 
 
Le paiement par avance d’un émolument peut également être requis par l’autorité saisie 
d’une demande (al. 5). 
 
La fixation du montant de ces émoluments incombe au Conseil d'Etat (al. 6). 
 
 
Article 24 – archivage et destruction / principe 
 
Cet article consacre à l'alinéa 1 la prééminence du droit des archives sur la présente loi. 
En effet, bien que le principe de la proportionnalité exige que l'autorité détruise ou rende 
anonymes les données dont elle n'a plus besoin (al. 2), elle ne doit et ne peut le faire 
qu'après avoir proposé ces données aux archives de l'Etat. 
 
Si les représentants des archives considèrent que ces données ne présentent pas 
d'intérêt archivistique, l'alinéa 2 prévoit alors l'obligation, pour l'autorité, de détruire les 
données dont elle n'a plus besoin, sous les réserves suivantes: 
 
a) les données sont rendues anonymes. N'étant plus des données personnelles, elles 

sont soustraites du champ d'application de la LCPD. Comme elles ne présentent plus 
de risque pour la personnalité des personnes concernées, ces informations peuvent 
être conservées; 

 
b) les données doivent être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté. Cet 

alinéa constitue un simple rappel. En effet, ce sont des cas dans lesquels les données 
sont encore nécessaires, même si c'est pour d'autres fins que l'accomplissement des 
tâches légales habituelles de l'autorité. Il peut y avoir, pour cette dernière obligation ou 
intérêt à conserver des données à des fins procédurales (ex.: dossiers judiciaires). 
L'autorité est également tenue, par exemple, de conserver des pièces comptables ou 
d'autres documents nécessaires à des contrôles ou des inspections ultérieurs. 

 
 
Article 25 – Recherche, planification et statistique / principe 
 
Cette disposition permet aux autorités de traiter des données à des fins autres que celles 
pour lesquelles elles ont été collectées. En dérogation aux principes de légalité, de 
finalité, ou aux règles concernant la communication (art. 5, 6, 14 ss), ces données 
peuvent être traitées à des fins de recherche, de planification et de statistique. L'autorité 
peut effectuer ces traitements elle-même ou communiquer les données à des tiers. Dans 
ce dernier cas, elle s'assurera que le destinataire respecte cette disposition au moyen de 
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charges, sous forme contractuelle ou d'instructions. L'article 25 prévoit que les conditions 
cumulatives suivantes doivent être remplies: 
 
a) les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet. Par 

rendre anonymes, on entend toute démarche visant à empêcher l'identification des 
personnes concernées ou à ne rendre celle-ci possible qu'au prix d'efforts démesurés 
(voir tiré à part du Message du Conseil fédéral concernant la LPD du 23 mars 1988, p. 
59-60; et le commentaire explicatif relatif à l'art. 4, lettre a). Dans les cas où la  
recherche, la planification ou la statistique requièrent le maintien de la possibilité 
d'identifier de cas en cas la personne concernée, les données permettant cette 
identification seront conservées dans un fichier séparé et remplacées par un code. En 
cas de besoin, celui-ci permettra de "remonter" à la personne concernée. Ce type 
d'opération est fréquent en matière de recherche médicale ou de recensement; 

 
b) le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de 

l'autorité qui les lui a transmises. Celle-ci pourra ainsi s'assurer que les données ne 
seront communiquées à nouveau que pour des finalités semblables, à savoir 
recherche, planification ou statistique;  

 
c) en cas de publication, les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne 

permettant pas d'identifier les personnes concernées. 
 
Cette réglementation spéciale se justifie en raison de l'intérêt public à la recherche, la 
planification et la statistique, et parce que ces traitements de données représentent un 
risque moins grand pour la personnalité des personnes concernées.  
 
 
TITRE III: DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 
 
Le présent titre répertorie les droits dont la personne concernée dispose sur la base de la 
présente loi, leurs limites et la procédure à suivre pour les faire valoir. Il s'agit tout d'abord 
du droit d'accès, des modalités de son exercice, de ses limites et de son coût (chap. 1, 
art. 26 à 29 LCPD).  
 
Le chapitre 2 énumère les autres droits que sont les droits d'exiger du maître du fichier 
qu'il s'abstienne, cesse ou constate le caractère illicite d'un traitement de données (art. 
30); qu'il rectifie ou complète des données inexactes, détruise des données inutiles, 
périmées ou contraires au droit ou fasse mention de leur caractère litigieux (art. 31); qu'il 
ne communique pas certaines données si la personne concernée s'y est valablement 
opposée au sens de l'article 32, l'article 33 fixant quant à lui la procédure à suivre si le 
maître du fichier entend ne pas donner suite aux requêtes fondées sur les articles 30 à 
32.  
 
Pour faire valoir les droits mentionnés dans ce chapitre, il faut que la personne 
concernée ait connaissance des données et des traitements envisagés ou effectués; 
cette connaissance se fait en principe par le biais du droit d'accès. C'est une des raisons 
pour lesquelles le droit d'accès est qualifié d'institution-clé de la protection des données 
(tiré à part du Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, p. 40). 
 
Le chapitre 3 (art. 35 à 41), intitulé "procédure", contient les dispositions essentielles 
régissant les modalités de traitement des demandes fondées sur la LCPD, que ces 
demandes émanent de personnes concernées ou d'autorités. Ce chapitre régit 
également la procédure devant le préposé, les coûts, ainsi que les voies de recours 
ouvertes aux autorités et aux personnes concernées contre ses décisions. 
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CHAPITRE PREMIER: Droit d'accès 
 
Ce droit subjectif strictement personnel est un droit important à plus d'un titre. Ce n'est 
qu'ainsi que la personne concernée peut avoir connaissance du fait que des données 
sont traitées à son sujet, cas échéant lesquelles et à quelles fins. De la sorte, elle pourra 
si nécessaire faire valoir les droits mentionnés au chapitre 2.  
 
Même si ce droit est la plupart du temps peu utilisé, sa seule existence a un caractère 
préventif non négligeable à l'égard des maîtres de fichiers. Du moment qu'ils savent que 
les personnes concernées peuvent accéder aux données qu'ils traitent, ils veillent à ce 
que ces données soient aussi objectives, pertinentes et exactes que possible.  
 
Le fait qu'un droit d'accès soit exercé est aussi dans l'intérêt des maîtres de fichiers. Il 
peut déboucher sur la correction ou la destruction de quelques données inexactes ou 
inutiles. Il permet également la découverte d'erreurs de système. Le fait d'y remédier peut 
générer une nette amélioration qualitative du fichier, voire des économies substantielles. 
 
 
Article 26 – principe 
 
L'alinéa 1 rappelle que ce droit peut être exercé par toute personne. Ceci implique que 
chaque personne morale ou physique peut faire valoir ce droit et, pour ces dernières, y 
compris les mineurs et interdits capables de discernement, même sans le consentement 
de leur représentant légal. 
 
Dans le cadre de l'exercice du droit d'accès, l'alinéa 2 énumère ce que la personne 
concernée peut demander au maître du fichier: 
 
a) toutes les données la concernant contenues dans le fichier, y compris les informations 

disponibles sur l'origine des données. Le droit d'accès est à la fois plus large et plus 
restrictif que le droit de consultation du dossier dans le cadre d'une procédure. Plus 
large, car ce droit peut être exercé en tout temps, et plus restrictif, car la personne 
intéressée n'aura accès qu'aux seules données qui la concernent. L'information sur 
l'origine des données génère plus de transparence et peut être précieuse pour la 
personne concernée désireuse de remonter à la source et d'y faire notamment corriger 
des données inexactes. Cependant, cette information ne sera communiquée que si le 
maître du fichier la détient. Conformément au principe de proportionnalité, on veut 
éviter de fastidieuses recherches au maître du fichier qui ne traite pas cette 
information;  

 
b) le but du traitement et le cas échéant sa base légale, les catégories de données 

traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.  
 
Pour que la personne concernée puisse évaluer la conformité à la LCPD des traitements 
de données effectués, elle a certes besoin des données évoquées à la lettre a, sous 
forme de catégories de données traitées (ex.: adresse, identité, données médicales, 
formation, appréciations, condamnations pénales).  
 
Le but du traitement facilite l'appréciation des risques d'atteinte à la personnalité, mais 
aussi la vérification du respect de principes généraux, tels la proportionnalité ou la 
finalité. Pour ce qui est d’une base légale expresse, il n'en existe pas toujours. Dans une 
telle situation, le maître du fichier donnera les bases légales sur lesquelles se fonde 
l'accomplissement de sa tâche (cf. art. 5). 
 
Afin d'éviter au maître du fichier un surcroît de travail, une énumération répétitive ou pour 
ne pas violer un secret professionnel, de fonction ou d'affaires, cette disposition prévoit 
l'obligation de ne communiquer que les catégories de participants au fichier et de 
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destinataires des données. Il peut s'agir par exemple de services cantonaux de 
l'environnement, de communes, d'entreprises, d'experts, de personnes privées, de 
mandataires, d'enseignants, de chercheurs. 
 
Nous n'avons pas jugé nécessaire de définir dans la loi la notion de participants au 
fichier, utilisée exclusivement dans cette disposition. Nous vous renvoyons à la définition 
figurant dans l'OLPD, à savoir les tiers qui sont en droit d'introduire des données dans le 
fichier ou d'y procéder à des mutations (art. 3, al. 1, lettre g, et 16, al. 1, lettre g, OLPD). 
Les autorités cantonales sont par exemple des participants à des fichiers de la 
Confédération tels PLASTA, RIPOL ou RCE. 
 
L'alinéa 3 rappelle que le maître du fichier qui a confié des traitements de données à un 
tiers reste tenu de fournir les renseignements demandés. Il s'agit ici d'éviter que le maître 
du fichier tente d'échapper à ses obligations à l'égard de la personne concernée en 
invoquant ne plus détenir de données.  
 
Quant à l'alinéa 4, c'est une conséquence du fait que le droit d'accès est un droit subjectif 
strictement personnel. Ceci implique que la personne concernée ne peut valablement y 
renoncer par avance. 
 
 
Article 27 – modalités 
 
Cette disposition règle les modalités du droit d'accès. En son alinéa 1, elle mentionne 
qu'il est possible pour la personne concernée de consulter les données sur place, mais 
également de les obtenir par écrit. Ceci implique qu'elle a le droit d'en obtenir un imprimé, 
une photocopie ou un document électronique. Des dispositions légales spéciales 
contraires sont réservées. Ces dispositions peuvent être aussi bien cantonales que 
fédérales, plus restrictives, mais aussi plus favorables à la personne concernée. Un 
exemple de droit d'accès restrictif est donné par l'article 18 de la loi fédérale instituant 
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (LMSI; RS 120), 
qui prévoit que la personne concernée ne peut pas accéder aux données qui la 
concernent. Elle ne peut exercer ce droit que de manière indirecte, par l'intermédiaire du 
Préposé fédéral à la protection des données.  
 
Les termes «sur place» ne signifient pas pour autant que la personne concernée aura le 
droit d’avoir accès à un ordinateur, ou d’accéder elle-même directement aux données ou 
à la base de données la concernant stockées dans un ordinateur ou sur tout autre 
support, électronique ou non, de données. 
 
L'article 26 de la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1) prévoit quant à lui 
un droit d'accès plus généreux que la présente loi sous certains aspects. Le patient a le 
droit de consulter son dossier médical et de s'en faire expliquer le contenu. Il peut 
également s'en faire remettre les pièces, non seulement en copie, mais aussi en original. 
Finalement, il peut faire transmettre le dossier au soignant de son choix. 
 
Si la personne concernée s'en satisfait, les données peuvent lui être communiquées 
oralement, ce que précise l'alinéa 2. Cette possibilité n'est admissible que dans la 
mesure où le droit d'accès est licite en la forme écrite. En clair, la forme orale n'est pas 
faite pour permettre l'accès à des données qui ne seraient pas accessibles selon la 
présente loi.  
 
 
Article 28 – limites 
 
Vu que le droit d'accès est un droit strictement personnel, cette disposition énumère de 
manière exhaustive les cas dans lesquels l'accès aux données est refusé ou restreint, à 
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savoir limité à certaines données ou différé dans le temps. En outre, ces limites au droit 
d'accès sont à interpréter de manière restrictive, le doute profitant à la personne 
concernée. Finalement, la mesure la plus favorable au droit d'accès sera dans la mesure 
du possible privilégiée. Le maître du fichier différera l'octroi du droit dans le temps plutôt 
que de le refuser définitivement. L'accès aux données est refusé ou restreint dans les 
deux cas de figure suivants: 
 
a) un intérêt prépondérant public ou privé l'exige. Nous vous renvoyons pour l'essentiel 

au commentaire relatif à l'article 21, alinéa 1, lettre a, de la présente loi. Nous nous 
permettons d'insister sur le fait que le maître du fichier devra appliquer cette restriction 
avec beaucoup de retenue, l'intérêt public ou privé la légitimant devant être "plus 
prépondérant" qu'en matière de communication à des tiers; 

 
b) une disposition spéciale d'une autre loi interdit l'accès, à l’instar, pour le droit fédéral, 

des lois régissant la sûreté de l'Etat ou la sécurité militaire en particulier. 
 
L'alinéa 2 souligne l'importance du droit d'accès en rappelant, conformément au principe 
de la proportionnalité, que l'accès doit être accordé dès que les raisons qui ont justifié le 
refus ou la restriction initiale cessent d'exister. Ce n'est pas à la personne concernée 
d'agir, mais au maître du fichier. 
 
Une garantie supplémentaire est fournie à la personne concernée par l'alinéa 3: le droit 
de recevoir une décision écrite et sommairement motivée de l'autorité, avec mention de 
la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37 LCPD. Cette exigence oblige le maître 
du fichier à mûrement peser sa décision et à en faire connaître les motifs. La personne 
concernée peut se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité de porter 
l'affaire devant le préposé (voir aussi le commentaire de l'art. 21, al. 4). 
 
 
Article 29 – gratuité et émolument 
 
L'alinéa 1 rappelle le principe selon lequel l'exercice de ce droit fondamental est gratuit, 
sous réserve de dispositions spéciales contraires. 
 
Si l'octroi de l'accès aux données requiert du maître du fichier un travail d’une certaine 
importance, il est en droit de percevoir un émolument (al. 2). Le maître du fichier fera 
preuve de retenue, puisqu'il ne s'agit pas d'une communication à des tiers mais d'un droit 
fondamental exercé par la personne concernée. Il ne pourra en particulier pas se 
prévaloir d'une charge de travail importante si celle-ci est due à une mauvaise ou 
inexistante organisation de ses fichiers. 
 
L'alinéa 3 prévoit qu'un émolument peut également être perçu en cas de renouvellement 
abusif d'une demande d'accès. Il y a par exemple abus en cas de demandes répétitives 
et injustifiées, aux fins de chicaner le maître du fichier. Il n'y a en revanche pas abus 
lorsqu'une requête est répétée dans un délai relativement court, mais qu'elle est justifiée 
par un élément nouveau, tels une mise à jour des données ou un changement de 
destinataire ou de participant au fichier. 
 
Le paiement d’un émolument peut être requis par avance (al. 4). 
 
L'alinéa 5 rappelle que la compétence de fixer le tarif des émoluments incombe au 
Conseil d'Etat. Par analogie avec la législation fédérale, nous proposerons des montants 
raisonnables. Il est en effet important que le montant des émoluments n'ait pas un 
caractère dissuasif pour la personne concernée. 
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CHAPITRE 2: Autres droits 
 
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus (sous titre III), les droits énumérés dans ce 
chapitre découlent de l'exercice du droit d'accès. Pour que la personne concernée puisse 
les faire valoir, il faut qu'elle ait connaissance du risque ou de l'existence d'un traitement 
illicite (art. 30); du fait que des données sont inexactes, inutiles, périmées, contraires au 
droit ou à caractère litigieux (art. 31); ou du fait que le maître du fichier a l'intention de 
communiquer des données le concernant à des tiers. L'article 32 permet de s'opposer à 
cette communication. Lorsque le demandeur a un intérêt légitime, l’article 33 prévoit qu’il 
peut requérir du maître de fichier qu’il publie ou communique à des tiers les décisions 
prises en application des articles 31 et 32. L'article 34 fixe quant à lui la procédure à 
suivre par le maître du fichier qui entend malgré tout ne pas donner suite aux demandes 
de la personne concernée sur la base des articles 30 à 33. 
 
 
Article 30 – traitement illicite 
 
La présente loi vise en premier lieu à protéger la personne concernée, à savoir la 
personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées. Basée sur 
la protection générale de la personnalité instituée par le code civil, la qualité pour agir 
prévue par le présent article n'appartient pas uniquement à la personne concernée, mais 
aussi au tiers, pour peu que celui-ci fasse valoir un intérêt légitime. Cela devrait être 
notamment le cas lors d'erreurs de système ou lorsqu'un fichier est illégal. Pour cette 
raison, il est fait référence à quiconque a un intérêt légitime et non à la personne 
concernée.  
 
Une association a également la qualité pour agir, pour peu qu'elle justifie d'un intérêt 
propre. Elle peut en outre faire de même pour le compte d'un de ses membres si la 
défense des intérêts d'une majorité desdits membres ressort de ses statuts et si ces 
personnes ont individuellement qualité pour agir (tiré à part du Message du Conseil 
fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, p. 63).  
 
Les actions mentionnées dans cette disposition sont calquées sur celles du droit privé, 
les articles 28 a à l du code civil, en particulier l'article 28 a. L'article 30 LCPD permet de 
requérir du maître du fichier qu'il s'abstienne d'un traitement illicite imminent (a), 
supprime les effets d’un traitement illicite (b) ou constate le caractère illicite du traitement 
(c). 
 
 
Article 31 – rectification 
 
L'action de cette disposition est également ouverte aux tiers, pour peu qu'ils fassent valoir 
un intérêt légitime, même si ce cas de figure sera plus rare qu'à l'article 30. Il sera en 
effet plus difficile pour le tiers intéressé de faire valoir un tel intérêt. Cela serait par 
exemple le cas si le tiers avait connaissance de données inexactes concernant un 
membre de sa famille et si ces données pouvaient avoir des conséquences 
dommageables pour lui. Cette disposition s'applique aux cas dans lesquels un traitement 
de données serait en soi licite si les données litigieuses répondaient aux exigences de la 
LCPD. Mais les données objet du traitement sont inexactes, inutiles, périmées ou 
contraires au droit.  
 
Selon l'alinéa 1, la personne intéressée peut requérir du maître du fichier que les 
données soient rectifiées ou complétées, si elles sont inexactes (lettre a), ou détruites si 
elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit (b). 
 
L'alinéa 2 réglemente un autre cas de figure: celui dans lequel ni la personne intéressée 
ni le maître du fichier n'arrivent à prouver l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée 
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personnelle. Le maître du fichier a alors l'obligation de mentionner le caractère litigieux 
de cette donnée.  
 
 
Article 32 – opposition à la communication de données personnelles 
 
Ce garde-fou supplémentaire en faveur de la personne concernée a une portée limitée 
(al. 1): il permet à celle-ci de s'opposer à une communication de données, en soi licite, si 
la personne concernée rend vraisemblable un intérêt légitime. Il pourrait s'agir par 
exemple d'un élément nouveau inconnu du maître du fichier et susceptible, en cas de 
communication, de porter atteinte à la personnalité de la personne concernée. Dans le 
tiré à part du Message du Conseil fédéral concernant la LPD du 23 mars 1988 (p. 58), il 
est fait référence à des cas dans lesquels le destinataire des données les utilise pour 
faire subir des tracasseries ou des pressions à la personne concernée. Un autre cas 
possible serait celui dans lequel le destinataire ne respecterait pas les exigences de la 
LCPD, au mépris des engagements pris auprès du maître du fichier. 
 
Le droit de blocage ne peut pas être formulé de manière générale. La personne 
concernée doit mentionner spécifiquement les données personnelles sur lesquelles il 
porte. 
 
L'alinéa 2 prévoit que le maître du fichier écartera l'opposition s'il est juridiquement tenu 
de communiquer les données (a) ou si un intérêt public prépondérant exige la 
communication, notamment si le défaut de communication risque de compromettre 
l'accomplissement des tâches du maître du fichier (b). 
 
Celui-ci ne pourra pas écarter sans autre l'opposition mais devra rendre une décision 
sommairement motivée (art. 34). 
 
La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 a un effet suspensif (al. 4). Il n'y aura pas de 
communication de données tant que la procédure de conciliation n'aura pas abouti (art. 
32 et 33) et, en cas d'échec de cette dernière, tant que la procédure ne sera pas close 
par une décision entrée en force, qu'il s'agisse de celle du préposé ou d'une autorité de 
recours (art. 37 à 41). 
 
 
Article 33 – publication et communication 
 
Cette disposition qui prévoit que lorsque le demandeur a un intérêt légitime, il peut 
requérir du maître de fichier qu’il publie ou communique à des tiers les décisions prises 
en application des articles 31 et 32, va dans le sens de l’article 15, alinéa 3 LPD, 
disposition qui s’inspire elle-même de la procédure civile en matière de protection de la 
personnalité (art. 20 à 28 l du code civil).  
 
Au niveau cantonal, nous proposons cependant une petite restriction à l’exercice de ce 
droit: l’intérêt légitime du demandeur. 
 
 
Article 34 – procédure 
 
Chaque fois que le maître du fichier ne donne pas suite à une demande fondée sur les 
articles 30 à 33, il est tenu de le faire sous la forme d'une décision sommairement 
motivée avec mention de la possibilité, pour la personne concernée ou le tiers intéressé, 
de saisir le préposé selon l'article 37. Ceci offre toutes les garanties à ces personnes, 
puisqu'elles peuvent ensuite, le cas échéant, recourir auprès du Tribunal administratif 
(art. 41), puis du Tribunal fédéral. 
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CHAPITRE 3: Procédure 
 
Le chapitre 3 (art. 35 à 41) contient les dispositions essentielles régissant les modalités 
de traitement des demandes fondées sur la LCPD, que ces demandes émanent de 
personnes concernées ou d'autorités. Il régit également la procédure devant le préposé, 
les coûts, ainsi que les voies de recours ouvertes aux autorités et aux personnes 
concernées contre ses décisions. 
 
 
Article 35 – demande 
 
L'alinéa 1 mentionne que les demandes fondées sur la présente loi ne sont en principe 
soumises à aucune exigence de forme, de manière à faciliter la tâche de la personne 
désireuse de faire valoir ses droits. Cette disposition permet à l'autorité d'exiger une 
demande écrite, par exemple si le maître du fichier doit gérer un nombre conséquent de 
demandes ou si une requête repose sur un état de fait complexe.  
 
L'alinéa 2 précise que les demandes seront adressées au maître du fichier. L'identité de 
celui-ci n'est pas toujours connue précisément des personnes intéressées, en particulier 
lorsqu'il s'agit de fichiers qui ne sont pas répertoriés dans le registre public des fichiers 
déclarés, que la nature du fichier ne fournit pas d'indications suffisantes sur l'identité du 
maître du fichier ou que seules sont connues les coordonnées du tiers traitant les 
données sur mandat. L'autorité saisie par erreur transmettra d'office la demande à 
l'autorité compétente, lorsque celle-ci lui est connue, ce qui est en particulier le cas pour 
le mandat. En cas de doute ou si elle ne la connaît pas, l'autorité aiguillera la personne 
intéressée sur le préposé, qui procèdera aux éclaircissements requis, afin que la 
demande soit adressée à l'autorité compétente. 
 
 
Article 36 – traitement 
 
Cette disposition rappelle que les demandes sont à traiter avec diligence et rapidité (cf. 
art. 28 LTAE). Nous avons préféré ancrer ce principe sans mentionner de délai précis, 
celui-ci dépendant notamment de la charge de travail requise pour donner suite à la 
demande. Ce délai pourra être immédiat s'il s'agit d'envoyer par courrier électronique des 
données déjà disponibles, de quelques jours si ces données sont expédiées par la voie 
postale, et d'un laps de temps plus important si le traitement de la requête requiert des 
recherches approfondies ou un nombre conséquent de manipulations techniques (ex.: 
traitement d'une demande concernant des données statistiques ou émanant d'une 
recherche qu'il est nécessaire d'individualiser, puis de relier à la personne concernée). 
Dans tous les cas, l'autorité devra accorder aux demandes un degré élevé de priorité, 
comme l'implique l'exigence de rapidité. Selon le principe de diligence, il serait 
souhaitable que si le traitement d'une demande requiert un délai de traitement prolongé, 
la personne intéressée en soit informée aussitôt.  
 
 
Article 37 – procédure / 1. saisine  
 
Cette disposition prévoit que toute personne ou autorité destinataire d'une décision 
sommaire fondée sur la présente loi est habilitée à saisir le préposé, à l'exception des 
décisions rendues par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. Cette réserve est notamment 
émise par souci de cohérence avec l'article 28, alinéa 1, de la loi cantonale sur la 
procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA; RSN 152.130), mais 
elle restera vraisemblablement théorique, puisque les fichiers sont en principe gérés par 
les départements et les services.  
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Cette exception ne concerne en revanche pas le bureau du Grand Conseil, ni ses 
commissions. Pour ces dernières en particulier, telle celle de l’Observatoire cantonal, le 
respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales minimales doit être 
assuré pour les personnes concernées, dans la même mesure que pour une véritable 
CEP, pour laquelle ces garanties sont fixées dans des règles précises contenues dans 
un chapitre spécifique de la loi d’organisation du Grand Conseil, aux articles 28b à q. 
 
Les conditions de forme de la saisine sont souples, afin que la procédure soit simple et 
rapide. Il n'est pas nécessaire de se doter d'un mandataire professionnel ou d'avoir des 
connaissances en droit pour saisir le préposé. Il suffit de rédiger une requête 
sommairement motivée et d'y joindre les pièces que sont notamment la demande 
d'accès, le refus de la personne concernée de voir ses données communiquées à un 
tiers et la décision de l'autorité saisie. 
 
C'est dans le même esprit de rapidité que l'alinéa 2 prévoit un délai de 30 jours suivant la 
notification de la décision attaquée pour saisir le préposé. 
 
 
Article 38 – procédure / 2. citation 
 
Cet article fixe dans le détail la procédure que doit suivre le préposé une fois qu'il est 
saisi d'une requête au sens de l'article 37, à savoir la notification rapide de ladite requête 
à l'autorité, à l'opposant à la communication ou au demandeur de données selon les cas 
(al. 1), l'assignation des parties à une audience de conciliation avec possibilité, pour le 
préposé, de prendre les mesures provisionnelles prévues par la LPJA (al. 2), ainsi que la 
production, par les parties, d'une réponse écrite si elles l'estiment nécessaire (al. 3). 
 
 
Article 39 – procédure / 3. audience et décision 
 
Cette disposition souligne que le préposé doit faire son possible pour que l'audience 
débouche sur un accord (al. 1), ceci tant dans l'intérêt des autorités que des personnes 
concernées, en conformité avec la lettre et l'esprit de la LCPD. En effet, l'application de 
cette loi ne doit pas encombrer inutilement les instances administratives et judiciaires. 
 
L'alinéa 2 assimile la non comparution à une audience à un échec de la conciliation. Il 
prévoit également la possibilité, pour le préposé, de mettre les frais d'audience à la 
charge de la partie défaillante, afin d'éviter les abus. 
 
A l'alinéa 3, il est prévu que si celle-ci aboutit, la mention de ce fait au procès-verbal vaut 
décision définitive et exécutoire, par analogie avec l'article 12, alinéa 2, de la loi 
d'organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 juin 1979 (RSN 161.1). 
 
En cas d'échec, le préposé a l'obligation de rendre une décision (al. 4). 
 
 
Article 40 – procédure / 4. gratuité et émolument 
 
Puisqu'il s'agit de l'exercice de droits fondamentaux, et en complément aux principes de 
simplicité et de rapidité qui régissent cette procédure, l'article 40 consacre le principe de 
la gratuité de la procédure devant le préposé (al. 1). Les cas d'abus sont cependant 
réservés et soumis à émolument (al. 2), dont la fixation incombe au Conseil d'Etat (al. 3). 
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Article 41 – recours 
 
L'alinéa 1 prévoit la possibilité de recourir contre les décisions du préposé auprès du 
Tribunal administratif. Même si cela n'est pas mentionné expressément, la voie du 
recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte contre les décisions du 
Tribunal administratif, dans les limites du droit fédéral. 
 
Lorsque le Tribunal administratif est partie pour ses propres documents officiels, l'article 
45 prévoit la saisine d'une des cours civiles du Tribunal cantonal (al. 2).  
 
Cette solution s'approche du système prévu par d'autres lois; par exemple, lorsque le 
Tribunal pénal fédéral est amené à rendre une décision concernant un de ses 
collaborateurs, l'autorité de recours sera le Tribunal administratif fédéral et inversement 
(art. 36, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération du 24 mars 
2000; RS 172.220.1). 
 
L'alinéa 3 rappelle que la procédure de recours est régie par la LPJA, ce qui implique 
qu’elle est payante, contrairement à la première instance. 
 
Nous estimons que la gratuité de la procédure en première instance suffit à garantir les 
droits fondamentaux des personnes concernées, ceci d'autant plus que la LCPD octroie 
déjà deux niveaux de décisions aux autorités et personnes concernées: celle de l'autorité 
saisie et celle du préposé. L'article 47, alinéas 3 et 4, LPJA prévoit d'ailleurs deux garde-
fous: le Conseil d'Etat doit veiller à ce que le montant des frais ne constitue jamais un 
obstacle disproportionné pour l'administré (al. 3), et l'autorité de recours peut remettre la 
totalité des frais. (al. 4).  
 
L’alinéa 4 prévoit quant à lui que l'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé 
est habilitée à recourir au Tribunal administratif, puis au Tribunal fédéral, dans les limites 
du droit fédéral. 
 
Comme nous l'avons déjà souligné dans la rubrique relative à l'article 37, alinéa 1, LCPD, 
le Conseil d'Etat ne sera en principe pas amené à rendre de décisions fondées sur la 
présente loi, puisque les données personnelles faisant l'objet d'une demande sont en 
règle générale en mains d'autres autorités, tels les départements ou les services. Il n'en 
demeure pas moins que ce cas de figure est théoriquement possible. Or, l'article 28, 
alinéa 1, LPJA exclut le recours contre une décision du Conseil d'Etat auprès d'une 
instance cantonale, ce que rappelle l'article 37, alinéa 1, LCPD.  
 
 
TITRE IV: PREPOSÉ CANTONAL À LA GESTION DE L'INFORMATION 
 
Une seule autorité pour les deux lois 
 
La création d'une autorité unique, compétente aussi bien en matière de transparence que 
de protection des données est dans l'air du temps. Nous vous renvoyons à ce propos aux 
lois fédérales (LPD; LTrans), ainsi qu'à la loi soleuroise sur l'information et la protection 
des données.  
 
Lors de l’adoption de la LTAE, la promotion de la transparence a été confiée au 
chancelier d’Etat, celui-ci bénéficiant de l’appui du service juridique (SJEN) en cas de 
besoin. Or, tant le SJEN que le président de l’autorité cantonale de surveillance en 
matière de protection de la personnalité, ont pu vérifier, lors du traitement des demandes 
qui leur ont été adressées, la complémentarité de ces deux domaines: chaque demande 
en lien avec la transparence soulevait des questions de protection des données. 
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Avec le présent projet, nous vous proposons, comme prévu dans les projets initiaux mis 
en consultation début 2005, de confier également la promotion de la transparence au 
préposé. 
 
Consulté de manière informelle sur ce point, le chancelier d’Etat n’a formulé aucune 
objection. 
 
Si nous avons repris ce modèle, c'est aussi et surtout par souci de cohérence entre les 
deux lois et de saine gestion administrative, ainsi que pour les motifs suivants, dont la 
liste n'est pas exhaustive: 
 
– le mandat donné au préposé par le législateur est similaire dans les deux secteurs, 

sous réserve de la surveillance, absente de la LTAE; 
 
– les autorités et personnes concernées par les deux lois sont les mêmes, ainsi que les 

règles de procédure; 
 
– les notions de transparence et de protection des données ne sont pas toujours claires, 

ni faciles à distinguer pour les non-initiés. Le fait de disposer d'une seule autorité pour 
ces deux domaines facilite la tâche des autorités, du public et des personnes 
concernées; 

 
– les objectifs fixés par les deux lois sont parfois semblables et souvent 

complémentaires, qu'il s'agisse du classement des dossiers et des fichiers requis des 
autorités, de la transparence à l'égard du public ou de la personne concernée pour 
renforcer leur confiance en l'Etat, de l'équilibre entre intérêts public et privé, besoin de 
transparence et protection de la sphère privée; 

 
– le développement et le maintien d'une unité de doctrine entre les deux domaines sont 

plus aisés, en particulier en matière d'interprétation des principes fondamentaux 
régissant ces deux lois; 

 
– la fixation d'un ordre de priorités entre les deux secteurs en est facilitée. Ceci est 

important, si l'on ne veut pas surcharger inutilement les autorités, qui sont également 
maîtres de fichiers. 

 
 
L'autorité de surveillance LCPP 
 
L'autorité de surveillance prévue à l'article 28 LCPP est formée de trois personnes 
nommées par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative. Elle se compose 
d'un président, actuellement en la personne du président du Tribunal du district du Val-
de-Travers, d'un juriste et d'un spécialiste en informatique choisis hors de 
l'administration. Chaque membre de l'autorité a un suppléant doté des mêmes qualités. 
 
Cette autorité peut être assimilée à une autorité de milice, qui accomplit ses tâches en 
sus des activités professionnelles de ses membres. Pour diverses raisons, dont le fait 
que ses interventions n'ont la plupart du temps pas été suivies d'effets, l'autorité de 
surveillance a interrompu ses activités de 1993 au 1er janvier 1999. A partir de cette date, 
l'entrée en fonction de nouveaux membres a débouché sur une reprise des activités de 
l'autorité.  
 
Dans les faits, cette reprise est restée limitée. L'autorité de surveillance fonctionne selon 
le principe d'une autorité de milice, sans personnel disposant d'un cahier des charges 
correspondant. Les réunions de l'autorité sont rares. C'est en principe son président qui 
pare au plus pressé, traite les questions qui lui sont soumises, participe à des séances, 
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émet des avis et rédige chaque année un rapport d'activités. Ces documents sont 
actuellement disponibles sur le site Internet de l'Etat. 
 
Voici l'essentiel du contenu des rapports d'activités du président de l’autorité de 
surveillance (1999 à 2005), que l’on peut consulter sur le site Internet de l’Etat: 
 
– depuis le 11 janvier 1995, plus aucune publication de déclarations de traitement de 

données n'a été effectuée; 
 
– la LCPP est désuète et doit impérativement être révisée; 
 
– les autorités cantonales et communales méconnaissent la LCPP, dont leur obligation 

de déclarer les traitements de données au Conseil d'Etat; 
 
– vu l'oubli dans lequel la protection des données était tombée, l'autorité de surveillance 

a renoncé à effectuer des contrôles au sens de l'article 29, alinéa 1, lettre c, LCPP en 
1999 et 2000; 

 
– dans son rapport 2001, le président de l'autorité de surveillance souligne que ses 

campagnes d'information et de sensibilisation commencent à porter leurs fruits. Le 
corollaire de ce succès consiste en une augmentation conséquente de sa charge de 
travail; 

 
– cette réalité implique que les moyens dont dispose l'autorité de surveillance ne sont 

pas suffisants pour répondre aux besoins croissants en matière de protection des 
données; 

 
– ce constat est confirmé par les échanges de l'autorité de surveillance avec les 

préposés à la protection des données des autres cantons, dont la plupart sont dotés 
d'un préposé cantonal à la protection des données à plein temps et, dans des cantons 
comme Berne ou Zurich, de préposés communaux, en tous les cas dans les grandes 
communes; 

 
– le président de l'autorité de surveillance est régulièrement associé à l'élaboration de 

projets de lois (LCPD, LTAE, LGSU), ou le consulte pour d'autres projets, tels ceux 
concernant la signature et le commerce électroniques, ou la base de données sociales 
(BACEDOS). Le président a même été appelé à effectuer des contrôles dans le cadre 
du recensement 2000 et au sein d'un service déterminé notamment; 

 
– depuis lors, faute de ressources et de disponibilités, le président de l’autorité de 

surveillance a souligné, en particulier dans ses rapports d’activités 2004 et 2005, ne 
pas avoir pu mettre en œuvre de nouveaux projets, ni effectuer de contrôles, malgré 
ce que prévoit la LCPP. 

 
Ces éléments, ajoutés à l’entrée en vigueur pour la Suisse des accords de Schengen / 
Dublin font que cette situation ne peut plus durer avec la présente loi. Si nous voulons 
véritablement la mettre en oeuvre, nous devons mettre un terme à une protection des 
données de milice et nous doter de moyens à la hauteur des exigences de l’Union 
européenne et du Conseil de l’Europe, mais aussi des ambitions ancrées dans la 
Constitution cantonale, dans la LTAE et la présente loi.  
 
 
Le préposé cantonal à la gestion de l'information 
 
Pour les considérations en lien avec les exigences de l’Union européenne et du Conseil 
de l’Europe en matière de protection des données, nous vous renvoyons au point 1.3 ci-
dessus. 
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Le titre IV régit la nomination et le statut du préposé (art. 42). Afin d’être conforme au 
standard minimal européen, cette autorité doit être dotée des ressources nécessaires à 
l’accomplissement de sa tâche (art. 43) et disposer de son propre budget (art. 44). Le 
présent titre décrit également les compétences du préposé (art. 45 à 47), celles 
inhérentes à la transparence se trouvant dans la loi correspondante, dont les dispositions 
vous sont proposées en annexe à la LCPD (cf. en particulier les art. 36a et 36b LTAE). 
L'article 48 donne au préposé les moyens d'accomplir sa tâche, en l'autorisant 
notamment à accéder aux locaux qui contiennent des fichiers et à se faire présenter ces 
derniers.  
 
Le rôle que le préposé est appelé à jouer est important à la lumière de la Constitution 
cantonale et de la LCPD, mais aussi de la loi fédérale (LPD) et du droit européen. Il ne 
suffit pas que le canton soit doté d'une législation adéquate au sens du droit fédéral, de 
l'Union européenne ou du Conseil de l’Europe; encore faut-il qu'il applique réellement 
cette législation et, lorsque les autorités cantonales exécutent du droit fédéral, qu'il 
renforce le niveau de protection des données traitées dans ce contexte (art. 37, al. 1, 
LPD).  
 
 
Article 42 – nomination et statut / 1. principe 
 
Selon l'alinéa 1, le préposé est nommé par le Conseil d'Etat. Nous proposons de 
maintenir cette option, identique à celle de la loi fédérale. Certes, il ne s’agit pas d’une 
élection stricto sensu, mais ce n’est pas le mode de nomination ou d’élection qui est 
déterminant pour assurer l’indépendance de cette autorité, mais plutôt la dotation en 
moyens suffisants et l’octroi de compétences ad hoc. 
 
Il est important de souligner le fait, à l'alinéa 2, que le préposé s'acquitte de ses tâches 
de manière autonome. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut accomplir correctement ses 
tâches légales, dont celle de surveillance. Il est en outre rattaché administrativement, et 
non hiérarchiquement, à la chancellerie d'Etat, autorité aux tâches transversales et 
généralement moins sensibles que la plupart des départements sous l'angle de la 
protection des données.  
 
L'alinéa 3 renvoie pour le reste à la loi sur le statut de la fonction publique, qui régit le 
statut du préposé dans ses rapports de service avec l'Etat et le soumet au secret de 
fonction. 
 
Cet article, à l’instar des articles 43 et 44, est le prérequis indispensable à l’indépendance 
du préposé, telle qu’exigée par sa tâche, mais aussi par les instances européennes 
mentionnées au point 1.3 ci-dessus. 
 
 
Article 43 – nomination et statut / 2. ressources humaines 
 
L’alinéa 1 souligne que le préposé doit disposer des moyens nécessaires pour accomplir 
ses tâches légales, que celles-ci s’exercent au seul plan cantonal, ou avec des 
implications au niveau fédéral ou international, selon les fichiers concernés ou les 
catégories de données traitées. 
 
Il est en outre indispensable de doter cette autorité d’un secrétariat permanent (al. 2; voir 
aussi l’art. 26, al. 3 LPD).  
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Article 44 – nomination et statut / 3. budget et comptes 
 
Cette disposition constitue également un élément-clé de l’indépendance du préposé. 
Pour que celui-ci puisse exercer ses tâches de manière autonome, il est essentiel qu’il 
dispose de son propre budget, à l’instar d’une autorité telle que le contrôle cantonal des 
finances (voir aussi l’art. 26, al. 3 LPD).  
 
 
Article 45 – compétences / 1. principe 
 
Outre la promotion de la protection des données et l'émission d'avis, l'alinéa 1 prévoit la 
compétence pour le préposé de rendre des décisions susceptibles de recours. Cette 
disposition a pour but de renforcer la position du préposé eu égard à l'importance que le 
constituant neuchâtelois a accordée tant à la protection des données qu'au principe de la 
transparence.  
 
Une partie de la doctrine a mis en doute l'opportunité de réunir les tâches de médiation et 
de décision sur une seule personne  (thèse de Christine Guy, "Procédure administrative 
et médiation", Schulthess, 2001, p. 213 ss). Or, rappelons tout d'abord que le préposé ne 
fonctionne pas comme médiateur mais comme autorité de conciliation, dans le même 
sens que le président d'un tribunal de district (art. 12 de la loi d'organisation judiciaire 
neuchâteloise du 27 juin 1979; RSN 161.1). Ce n'est qu'en cas d'échec de la conciliation 
qu'il rendra une décision (art. 39 LCPD).  
 
Le fait, pour le préposé, d'être habilité à rendre des décisions ne peut que renforcer sa 
position. D'autre part, en tant que centre de compétence en matière de protection des 
données, le préposé détient les connaissances requises pour rendre une décision 
fondée. Son objectivité n'est pas à mettre en doute, vu qu'il n'est pas partie à la 
conciliation et ne dépend pas hiérarchiquement d'une autorité qu'il conseille et contrôle. 
Finalement, les principes de rapidité et d'économie de procédure sont respectés, le 
préposé n'ayant pas besoin d'instruire à nouveau un dossier qu'il connaît bien. 
 
Il est une tâche importante que le préposé doit exécuter en matière de protection des 
données: la surveillance de l'application de la législation relative à la protection des 
données. Il ne suffit pas de sensibiliser, informer et conseiller. Pour s'assurer que la 
législation a été comprise et est correctement appliquée, il faut que le préposé effectue 
des contrôles. Il recourra à l'aide d'experts qualifiés pour les fichiers techniquement 
complexes (art. 46, al. 3).  
 
L'alinéa 2 rappelle que le préposé assume également les tâches qui lui sont conférées 
par la LTAE, la promotion de la transparence en particulier. 
 
Le 3e alinéa soumet le préposé à l'obligation d'adresser au Grand Conseil, par le biais de 
la commission de gestion et des finances, et au Conseil d'Etat un rapport annuel sur ses 
activités et d'en assurer la publicité. Signe d'autonomie du préposé, également requis des 
instances européennes citées ci-dessus (pt. 1.3.), ce rapport n'est pas un rapport de 
gestion adressé par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, mais bel et bien un rapport 
adressé directement par le préposé lui-même aux deux autorités simultanément. Ce 
rapport est en outre un moyen précieux d'information du public. Le préposé veillera à en 
assurer la diffusion. 
 
Il peut aussi rendre des avis ou rédiger des rapports spéciaux, de son propre mouvement 
ou sur demande, qu'il pourra publier sans délai ou intégrer dans son rapport annuel. 
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Article 46 – compétences / 2. droit de consultation 
 
Pour être en mesure de remplir son mandat, il est impératif que le préposé puisse 
disposer des éléments nécessaires à l'établissement des faits. L'alinéa 1 l'autorise à 
accéder aux locaux, se faire présenter fichiers et traitements de données, interroger le 
personnel, ainsi que demander tous les renseignements et pièces qu'il juge nécessaires 
à l'accomplissement de sa tâche.  
 
A l'alinéa 2, il est souligné que les autorités et personnes sollicitées par le préposé sont 
automatiquement déliées du secret de fonction ou du secret professionnel auquel elles 
sont soumises. Si le préposé les prie de collaborer à l'établissement des faits, elles 
doivent, mais aussi elles peuvent le faire sans crainte de se voir reprocher par leur 
hiérarchie ou une personne concernée la violation d'un de ces secrets. 
 
Dans certains domaines ardus en tant que tels, ou en raison de la complexité toujours 
plus grande des moyens techniques utilisés en matière de traitement automatisé de 
données, le préposé ne sera pas toujours en mesure d'accomplir sa tâche seul. L'alinéa 3 
l'habilite, dans ce genre de cas, à recourir à des experts lorsque des connaissances 
spéciales ou techniques spécifiques sont requises. Ces personnes peuvent être internes 
ou externes à l'administration. En revanche, pour éviter conflits de loyauté ou risques de 
collusion, le préposé évitera de recourir à des experts liés par des rapports de service 
avec le maître du fichier contrôlé. 
 
 
Article 47 – compétences / 3. promotion de la protection des données et avis 
 
Cet article précise ce que la disposition précédente entend par "promotion de la 
protection des données". La présente loi veut que le préposé ne soit pas seulement à 
disposition du public ou des autorités sur requête, mais qu'il agisse de son propre chef et 
informe activement les personnes concernées de leurs droits, et les autorités de leurs 
devoirs en matière de protection des données. Le préposé devra: 
 
a) informer le public sur les principes de la présente loi. Les mécanismes qui la régissent 

ne sont pas simples. Il est donc important qu'ils soient expliqués aux personnes 
concernées, qui doivent également être informées des droits que la LCPD leur octroie. 
Faute de quoi, seuls les milieux avertis feront usage des possibilités offertes par cette 
loi. Si nous proposons un préposé et non une commission, c'est aussi pour qu'il soit 
proche des personnes concernées et facilement accessible. Il est en effet important 
que toute personne intéressée puisse s'adresser directement à lui sans hésitation pour 
lui demander conseil; 

 
b) sensibiliser les autorités aux exigences de la protection des données. Certes, les 

autorités doivent en principe être en mesure de renseigner les personnes concernées 
sur les principes généraux qui régissent la LCPD, mais il n'en demeure pas moins, en 
tous les cas dans les premières années suivant l'entrée en vigueur de cette loi, que 
nombre de questions d'interprétation se poseront auxdites autorités, même si une 
partie du chemin a déjà été parcourue. Les rapports du président de l'autorité de 
surveillance LCPP le démontrent à l'envi. Le préposé pourra notamment leur fournir 
les supports didactiques nécessaires, ou émettre des avis. Pour des raisons d'unité de 
doctrine et de sécurité du droit, il est bon que le préposé fonctionne comme centre 
cantonal de compétence en matière de protection des données. Il n'en demeure pas 
moins que ce sont les autorités qui sont responsables de l'application de cette loi et 
que ce sont elles qui devront assez rapidement être en mesure de renseigner le public 
dans leur domaine d'activité; 

 
c) se prononcer sur les projets d'actes législatifs ayant un impact sur la protection des 

données, en particulier ceux prévoyant l’installation de systèmes de vidéosurveillance, 
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ceci afin d'éviter qu'au fil du temps, cette loi soit vidée de son sens. Il peut aussi s'agir 
de projets prévoyant des dérogations à la présente loi ou encore, par exemple, de 
législations régissant le guichet sécurisé unique (GSU), l'archivage et la conservation 
des données, notamment sous forme électronique, ou tout autre projet impliquant des 
traitements de données personnelles; 

 
d) assister et conseiller les particuliers et les autorités en matière de protection des 

données. Le préposé est à disposition de chacun, particulier ou autorité, pour leur 
apporter aide et conseil. C'est en quelque sorte un "guichet" ouvert à tous. Il peut être 
notamment amené à répondre à des questions ponctuelles, à donner des 
conférences, à émettre des avis, mais aussi à accompagner et à conseiller une 
autorité dans sa démarche de mise en place d'un nouveau système de traitement de 
données, ou une personne ne sachant pas à quelle autorité adresser sa demande 
d'accès. 

 
 
Article 48 – compétences / 4. surveillance / a) principe 
 
Selon l'alinéa 1, le préposé surveille l'application par les autorités de la législation relative 
à la protection des données. Ceci implique non seulement qu'il doit veiller au respect de 
la LCPD, de la LPD et par ce biais, du droit européen de la protection des données, mais 
aussi de toutes les dispositions de protection des données contenues dans d'autres lois, 
que ces dernières soient fédérales, cantonales ou communales, pour peu que les 
autorités qu'il surveille y soient soumises. 
 
Si cette dernière condition est remplie, fera également l'objet de surveillance l'application 
des traités bilatéraux ou internationaux, par exemple dans les secteurs des assurances 
sociales, de l'asile, des étrangers ou de la lutte contre le crime organisé. 
 
L'alinéa 2 mentionne un des moyens dont dispose le préposé pour exercer sa 
surveillance: le contrôle des installations et des modalités de traitement des données. Au 
niveau du contrôle des installations, il s'agit ici tout d'abord de vérifier que les mesures 
organisationnelles et techniques appropriées ont été prises par le maître du fichier. Cela 
peut aller du contrôle de la mise en place de mesures élémentaires de sécurité contre les 
inondations, les incendies, les risques de vol ou de destruction volontaire, à la vérification 
de l'adéquation de mesures techniques plus pointues (pare-feu, anti-virus, chiffrage des 
données, journalisation). Pour plus de détails, nous vous renvoyons en particulier au site 
Internet du préposé fédéral et à ses publications, aux prescriptions du SIEN, ainsi qu'au 
commentaire explicatif relatif à l'article 8. 
 
Quant au contrôle des modalités de traitement, il est non seulement technique, mais 
touche de plus près la protection de la personnalité stricto sensu. Le préposé s'assurera 
notamment que le personnel a été dûment sensibilisé et instruit en matière de protection 
des données, que le traitement des données est effectué conformément aux principes 
généraux de la protection des données, que les fichiers régis par la LCPD sont 
répertoriés (art. 10), respectivement déclarés si des données sensibles ou des profils de 
la personnalité sont traités (art. 11), qu'ils sont organisés de manière à faciliter l'octroi du 
droit d'accès (art. 26 ss) et que les données sont communiquées dans les limites de la loi 
(art. 14 à 23), cas échéant d'autres dispositions légales fédérales ou internationales. 
 
S'il est vrai que dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, le Conseil d'Etat est 
tenu de respecter la LCPD, il n'en demeure pas moins qu'il doit être soustrait à la 
surveillance du préposé. Il serait malvenu que celui-ci surveille son autorité de 
nomination, ce que rappelle l'alinéa 3. 
 
L’impact de cette disposition est cependant faible dans la réalité. En effet, ce n’est pas le 
Conseil d’Etat in corpore qui détient les dossiers et les bases de données, mais chaque 
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département, respectivement service, office ou autre entité rattachée à un département. 
C’est au chef de département qu’incombe la responsabilité des traitements de données 
effectués au sein de cette entité, et il ne pourra pas invoquer l’exception de l’alinéa 3 
pour s’y soustraire ou refuser de coopérer avec le préposé. 
 
 
Article 49 – compétences / 3. surveillance / b) procédure 
 
Cette disposition, qui s’inspire fortement de l’article 27 LPD, prévoit que le préposé 
dispose de «pouvoirs effectifs d’intervention» au sens de l’article 28 ch. 3 2e tiret de la 
directive 95/46/CE et de l’article 1 ch. 2a du protocole additionnel (supra pt 1.3). 
 
Une gradation est prévue dans ces moyens d’intervention. Si le préposé constate lors 
d'un contrôle qu'il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des 
données, il en informe le maître du fichier et lui demande d'y remédier (al. 1). Il peut s'agir 
de mesures bénignes, telles la rectification ou la suppression de données, mais aussi de 
mesures plus conséquentes pouvant aller jusqu'à la suspension ou la cessation du 
traitement de données. 
 
Dans un deuxième temps, s’il n’est pas donné suite à sa demande, le préposé émet une 
recommandation à l’attention du maître du fichier, dont il informe l’autorité cantonale ou 
communale dont dépend ce dernier.  
 
Puis, en cas de rejet de sa recommandation, ou si elle n’est pas suivie, le préposé peut 
porter l’affaire pour décision auprès de l’autorité cantonale ou communale compétente 
(al. 3), décision contre laquelle le préposé a également qualité pour recourir (al. 4), la 
procédure de recours étant régie par la LPJA (al. 5).  
 
 
Article 50 – compétences / 3. surveillance / c) émoluments 
 
S’il est vrai qu’il est évident que les prestations du préposé en matière de promotion et de 
conseil ne sauraient être facturées, ce mode de faire étant susceptible de compromettre 
la propagation et le développement de la protection des données, il n’en va en revanche 
pas de même des prestations en lien avec les activités de contrôle du préposé, à l’instar 
des tâches de révision accomplies par le contrôle cantonal des finances, soumises elles 
aussi à émoluments. 
 
L’alinéa premier de cet article prévoit la possibilité, pour le préposé, de facturer des 
émoluments aux autorités qu’il contrôle. On pense en particulier, pour des systèmes 
informatiques complexes, aux frais d’engagement d’un expert externe, aux coûts de 
rédaction d’un rapport de contrôle ou d’une recommandation. 
 
L’alinéa 2 délègue au Conseil d’Etat la compétence de préciser les prestations soumises 
à émolument et d’en fixer les modalités de perception, ainsi que les tarifs. 
 
 
TITRE V: CONSÉQUENCES EN CAS DE VIOLATION DE LA LOI  
 
Le présent titre comprend deux dispositions de types différents. L'article 51 est une 
disposition pénale qui vise à combler une lacune. Elle prévoit l'amende pour toute 
autorité ou personne qui a violé intentionnellement un devoir de discrétion. 
 
Dans les cas de responsabilité civile, l'article 52 réserve l'application de la législation 
cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Dans ce 
genre de cas, la collectivité publique répond du dommage même en l'absence de faute 
ou de négligence grave d'une autorité ou d'un agent. 
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Ces conséquences n'excluent pas d'autres sanctions, en particulier administratives, que 
l'autorité hiérarchiquement supérieure au maître du fichier ou à son personnel peut 
prendre en application, par exemple, du droit des fonctionnaires, de la loi de santé du 6 
février 1995 (RSN 800.1), de codes de déontologie ou professionnels. 
 
 
Article 51 – violation du devoir de discrétion 
 
Cette disposition pénale est applicable à toute personne exerçant une fonction au sein 
d'une autorité (al. 1), pour son compte ou au cours d'une formation chez elle (al. 2), si 
cette personne n'est pas soumise à un secret de fonction ou professionnel. L'article 51 
astreint alors l'intéressé à un devoir de discrétion. 
 
L'alinéa 1 réserve expressément les dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal. 
Nous pensons en particulier aux articles 320 ou 321 du code pénal (RS 311.0), à l'article 
33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 
2000 (RS 830.1), à l'article 20 de la loi sur le statut de la fonction publique du 28 juin 
1995 (RSN 152.510) ou à l'article 28 de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (RSN 
831.0).  
 
L'alinéa 2 prévoit la même peine pour les auxiliaires, apprentis et stagiaires actifs ou en 
formation chez une autorité. 
 
L'alinéa 3 rappelle, sur le modèle du code pénal et des dispositions régissant le statut 
des fonctionnaires notamment, que le devoir de discrétion perdure après la fin des 
rapports de service ou de la formation.  
 
 
Article 52 – responsabilité civile 
 
Dans les cas de responsabilité civile, cet article réserve l'application de la législation 
cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.  
 
Le fait qu'un agent d'une autorité ait agi intentionnellement ou non, ou ait commis ou non 
une faute grave a son importance pour légitimer une action récursoire de l'autorité contre 
lui. En revanche, pour la personne concernée qui subit un dommage dû à une violation 
de la LCPD, la collectivité publique répond du dommage et indemnise cas échéant la 
victime.  
 
 
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Les expériences faites avec la LPD et la LCPP le démontrent à l'envi: la mise en vigueur 
du droit de la protection des données est un travail de longue haleine, exigeant pour les 
maîtres de fichiers comme pour le préposé. Selon la LCPD, les maîtres de fichiers 
doivent notamment se doter, là où elles font défaut, de bases légales adaptées aux 
traitements de données qu'ils effectuent (art. 5, 17-18), mettre en place des mesures de 
sécurité idoines (art. 8), établir un répertoire de leurs fichiers (art. 10), ainsi que déclarer 
ceux soumis à déclaration (art. 11) et publication (art. 12). Afin que ces obligations 
légales soient remplies correctement, le préposé doit avoir préalablement informé et 
sensibilisé les maîtres de fichiers sur le contenu et les incidences de la nouvelle loi. Il est 
aussi important que le préposé ait le temps et les ressources nécessaires pour 
accompagner le processus législatif, conseiller les maîtres de fichiers en matière de 
sécurité et procéder au fur et à mesure de leur envoi aux vérifications des déclarations de 
fichiers, ainsi qu'à leur publication. 
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Dans ce titre, nous proposons, pour les fichiers existants au moment de l'entrée en 
vigueur de la LCPD, un délai pour la constitution d'un répertoire et la déclaration de 
fichiers (art. 53), la création des bases légales requises (art. 54) et la mise en place de 
mesures de sécurité appropriées (art. 55). 
 
En revanche, pour les fichiers créés après l'entrée en vigueur de la LCPD, les nouvelles 
exigences légales devront immédiatement être respectées. Il est ici également important 
que le préposé dispose des moyens suffisants pour accompagner ce processus. 
 
Les articles 56 à 59 répertorient les dispositions finales habituelles lors de l'adoption et de 
l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. 
 
 
Article 53 – droit transitoire / 1. répertoire et déclaration 
 
Cette disposition octroie au maître de fichiers un délai de quatre ans pour constituer le 
répertoire des fichiers dont il est responsable (al. 1). Dans le même délai, il devra avoir 
déclaré ses fichiers soumis à déclaration (al. 2). 
 
 
Article 54 – droit transitoire / 2. bases légales 
 
Le maître de fichiers dispose d'un délai de cinq ans pour obtenir la création ou 
l'adaptation des bases légales requises dans la LCPD. Ce laps de temps devrait être 
suffisant, si l'on se fonde sur le fait qu’avec l’accélération du processus législatif, il est 
rare qu’une loi  ou un arrêté reste inchangé pendant cinq ans.  
 
Le législateur pourra ainsi saisir l'opportunité qui lui sera offerte par un toilettage ou une 
révision du droit pour vérifier simultanément l'adéquation de ces bases légales avec les 
exigences de la LCPD et effectuer, cas échéant, les adaptations nécessaires. 
 
 
Article 55 – droit transitoire / 3. sécurité des données 
 
Les mesures organisationnelles et techniques appropriées seront mises en place dans 
un délai de trois ans. Pour ce faire, le maître de fichiers procédera préalablement à une 
analyse de risques, pour chacun des fichiers dont il est responsable. Il est conseillé 
d'effectuer cette analyse simultanément à l'inventaire de fichiers auquel le maître de 
fichiers aura procédé afin d'établir son répertoire et de déclarer les fichiers soumis à 
déclaration. 
 
 
Article 56 – exécution 
 
Par cette disposition, le Conseil d'Etat reçoit une compétence générale d'édicter des 
dispositions d'exécution, en complément aux articles de la LCPD qui le prévoient 
expressément (art. 3 al. 3, 8 al. 3, 10 al. 3, 11 al. 3, 12 al. 4, 23 al. 6, 29 al. 5, et 40 al. 2). 
 
 
Article 57 – modification du droit antérieur 
 
Les modifications requises ne sont que cosmétiques, consistant notamment à remplacer 
les renvois à la LCPP par des renvois à la LCPD. 
 
Les autres changements, en particulier le rattachement administratif du préposé à la 
chancellerie d'Etat, ne portent que sur des arrêtés et règlements. 
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Il est cependant une révision plus importante, évoquée à plusieurs reprises dans le 
présent rapport: celle de la LTAE, dont le commentaire par article fait l’objet du prochain 
chapitre.  
 
 
Article 58 – abrogation 
 
La LCPP sera abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 
 
 
Article 59 – publication et entrée en vigueur  
 
Cette loi est soumise au référendum facultatif (al. 1).  
 
L’alinéa 2 fixe expressément sa date d’entrée en vigueur au 1er décembre 2008, sous 
réserve du 1er alinéa, en raison du caractère impératif de cette échéance pour notre 
canton. S'il y a lieu, le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation et à l’exécution de la 
présente loi (al. 3). 
 
Il ressort du rapport explicatif concernant l'article 56 que les normes de délégation à 
l'attention du Conseil d'Etat sont nombreuses. La LCPD lui donne un mandat étendu en 
matière d'exécution. Il est ici important que ces dispositions, qui constituent en quelque 
sorte des "instructions" à l'attention des autorités maîtres de fichiers, soient suffisamment 
précises pour assurer une mise en œuvre uniforme et fournir aux autorités les principaux 
outils nécessaires à l'application de la présente loi. Le degré de précision sera en 
revanche plus limité pour les prescriptions techniques, afin que l'évolution très rapide en 
la matière ne requière pas de révisions trop fréquentes des dispositions d'exécution. 
 
 
 
3. LOI SUR LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES ETATIQUES (LTAE) 
 
 
Les dispositions qui font l’objet du présent chapitre sont avant tout la conséquence du 
transfert au préposé de la promotion de la transparence, tel que prévu dans le projet 
initial de LTAE, qui avait été mis en consultation par le Conseil d’Etat début 2005. Les 
articles qui vous sont soumis sont repris de ce premier projet, ainsi que l’essentiel du 
rapport explicatif. 
 
Seuls sont commentées ici les dispositions qui requièrent des précisions.  
 
 
Article 29 al. 3 – consultation 
 
Cet alinéa prévoit, comme actuellement, qu’une fois en possession des arguments des 
tiers concernés fondant leur opposition à une communication des documents demandés, 
l'autorité saisie procède à une pesée des intérêts en présence. Une fois cette pesée 
effectuée, si l'autorité parvient à la conclusion que la communication peut être faite 
malgré tout, elle en avise les opposants en leur adressant une motivation écrite 
sommaire.  
 
La nouveauté réside dans le fait que dans cette décision, l’autorité informe les opposants 
de leur droit à saisir le préposé dans les trente jours qui suivent la notification de ladite 
décision (art. 36d, al. 3, LTAE).  
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Article 31 al. 3bis – gratuité et émolument 
 
Par souci de parallélisme avec la LCPD, cet alinéa prévoit également la possibilité de 
percevoir des émoluments par avance.  
 
 
Article 36a – compétences / 1. principe 
 
Outre la promotion de la transparence des activités étatiques, détaillée à l'article 36b, et 
l'émission d'avis, l'alinéa 1 prévoit la compétence pour le préposé de rendre des 
décisions susceptibles de recours. Cette disposition a pour but de renforcer la position du 
préposé eu égard à l'importance que le constituant neuchâtelois a accordée tant au 
principe de transparence qu'à la protection des données des personnes concernées.  
 
Le fait, pour le préposé, d'être habilité à rendre des décisions ne peut que renforcer sa 
position. D'autre part, en tant que centre de compétence en matière de transparence, le 
préposé détient les connaissances requises pour rendre une décision fondée. Son 
objectivité n'est pas à mettre en doute, vu qu'il n'est pas partie à la conciliation et ne 
dépend pas hiérarchiquement d'une autorité qu'il conseille et contrôle. Finalement, les 
principes de rapidité et d'économie de procédure sont ainsi respectés, le préposé n'ayant 
pas besoin d'instruire à nouveau un dossier qu'il connaît bien. 
 
L'alinéa 2 soumet le préposé à l'obligation d'adresser au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat un rapport annuel sur ses activités et d'en assurer la publicité. Signe d'autonomie 
du préposé, ce rapport n'est pas un rapport de gestion adressé par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil, mais bel et bien un rapport adressé directement par le préposé lui-même 
aux deux autorités simultanément. Ce rapport est en outre un moyen précieux 
d'information du public. Le préposé veillera à en assurer la diffusion. 
 
Le préposé peut aussi rendre des avis ou rédiger des rapports spéciaux, de sa propre 
initiative ou sur demande, qu'il pourra publier sans délai ou intégrer dans son rapport 
annuel. 
 
Cette disposition est le pendant de l’article 45 LCPD. 
 
 
Article 36b – compétences / 2. promotion de la transparence et avis 
 
Cet article précise ce que la disposition précédente entend par "promotion de la 
transparence" des activités étatiques. Dans le même esprit que celui de la LTrans 
fédérale ou l'InfoDG soleuroise, la loi neuchâteloise veut que le préposé ne soit pas 
seulement à disposition du public ou des autorités sur requête, mais qu'il agisse de son 
propre chef et informe activement le public de ses droits et les autorités de leurs devoirs 
en matière de transparence. Le préposé devra: 
 
a) informer le public sur les principes de la présente loi. Les mécanismes qui la régissent 

ne sont pas simples. Il est donc important qu'ils soient expliqués au public, qui doit 
également être informé des droits que la LTAE lui octroie. Faute de quoi, seuls les 
milieux avertis feront usage des possibilités offertes par cette loi. Il est également 
important que toute personne intéressée puisse s'informer et demander conseil au 
préposé;  

 
b) sensibiliser les autorités aux exigences de la transparence. Cela implique, en quelque 

sorte, que le préposé accompagne les autorités sur le chemin de la transparence 
(coaching), en leur indiquant  les pratiques et habitudes à adopter pour appliquer 
correctement la LTAE et éviter des erreurs en la matière. Le préposé pourra 
notamment leur fournir les supports didactiques nécessaires ou émettre des avis. Il est 
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bon, pour des raisons d'unité de doctrine et de sécurité du droit, que le préposé 
fonctionne comme centre cantonal de compétence en matière de transparence des 
activités étatiques. Il n'en demeure pas moins que ce sont les autorités qui sont 
responsables de l'application de cette loi et que ce sont elles qui devront assez 
rapidement être en mesure de renseigner le public dans leur domaine d'activité; 

 
c) se prononcer sur les projets d'actes législatifs ayant un impact sur la transparence, 

cela afin d'éviter qu'au fil du temps, cette loi soit vidée de son sens. Il peut s'agir de 
projets prévoyant des dérogations à la présente loi ou de législations régissant le 
guichet sécurisé unique (GSU), l'archivage et la conservation des documents officiels, 
notamment sous forme électronique; 

 
d) assister et conseiller les particuliers et les autorités en matière de transparence. Le 

préposé est à disposition de chacun, particulier ou autorité, pour leur apporter aide et 
conseil. C'est en quelque sorte un "guichet transparence" ouvert à tous. Il peut être 
notamment amené à répondre à des questions ponctuelles, à donner des 
conférences, à émettre des avis, mais aussi à accompagner et à conseiller une 
autorité dans sa démarche de mise en place d'un système transparent de gestion de 
dossiers, ou une personne ne sachant pas dans quelle direction orienter sa recherche 
d'informations. 

 
Les tâches confiées au chancelier d’Etat en matière de promotion de la transparence 
correspondent aux lettres a et b de cette disposition. Celle-ci est le pendant de l’article 47 
LCPD. 
 
 
Article 36c – compétences / 3. droit de consultation 
 
Pour être en mesure de remplir efficacement les multiples facettes de son mandat, il est 
impératif que le préposé puisse accéder en tout temps, dans l'exercice de ses fonctions, 
aux documents officiels ou présumés tels, ne serait-ce que pour conseiller une personne 
concernée ou une autorité, ou déterminer si un document est effectivement un "document 
officiel" au sens de l'article 21 de la présente loi.  
 
L'alinéa 2 rappelle que le préposé est tenu au secret de fonction. Les autorités peuvent 
donc lui donner accès à toutes les informations qu'elles détiennent. Elles y sont même 
tenues si le préposé le demande et ne sont pas habilitées à lui opposer leur propre secret 
de fonction.  
 
 
Article 36d – procédure / 1. saisine 
 
La saisine du préposé est possible lorsque:  
 
a) l'autorité rend une décision au sens des articles 29, alinéa 3, 30 et 31, alinéas 2 et 3 

LTAE, à savoir lorsque l'autorité décide de communiquer un document malgré 
l'opposition d'un tiers concerné (art. 29, al. 3), lorsqu'elle refuse, restreint, diffère ou 
assortit de charges une communication (art. 30) ou lorsqu'elle décide de percevoir un 
émolument en cas d'émission de copies, de travail d’une certaine importance (art. 31, 
al. 2) ou d'abus (art. 31, al. 3). Toute personne ou autorité destinataire d'une décision 
sommaire fondée sur la présente loi est donc habilitée à saisir le préposé, à 
l'exception des décisions rendues par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. Cette 
réserve est notamment émise par souci de cohérence avec l'article 28, alinéa 1, de la 
loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; 
RSN 152.130);  
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b) l'autorité ne répond pas à une demande dans un délai raisonnable (art. 28). Nous 
avons renoncé à fixer ce que l'on entend par "délai raisonnable", ce dernier pouvant 
considérablement varier selon les circonstances. En cas de doute, il appartiendra au 
préposé, cas échéant à la jurisprudence, de préciser ces notions. 

 
Les conditions de forme de la saisine telles que décrites à l'alinéa 2 sont souples, afin 
que la procédure soit simple et rapide. Il n'est pas nécessaire de se doter d'un 
mandataire professionnel ou d'avoir des connaissances en droit pour saisir le préposé. Il 
suffit de rédiger une requête sommairement motivée et d'y joindre les pièces que sont 
notamment la demande d'accès ou le refus du tiers de voir un document communiqué, 
ainsi que la décision de l'autorité. 
 
Par souci de cohérence avec les délais ordinaires, mais aussi avec l’article 37 LCPD, 
l’alinéa 3 de la présente disposition prévoit un délai de 30 jours qui suivent la décision 
attaquée pour saisir le préposé. 
 
 
Articles 36e à 36 h 
 
Ces dispositions, concernant la suite de la procédure devant le préposé et les voies de 
recours contre ses décisions correspondent aux articles 38 à 41 LCPD. Nous vous 
renvoyons donc au rapport explicatif relatif à ces articles. 
 
 
 
4. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES ET EFFETS SUR L'ÉTAT DU PERSONNEL 
 
 
Dans le rapport explicatif concernant le titre IV ("l'autorité de surveillance LCPP"), nous 
avons fait état des faibles moyens engagés à ce jour dans notre canton en matière de 
protection des données. Avec la présente loi, non seulement nous marquons notre 
volonté de nous donner les moyens des ambitions ancrées dans notre Constitution 
cantonale, dans la LTAE et la présente loi, mais encore nous répondons aux exigences 
européennes qui ne demandent pas seulement des lois conformes aux standards 
Schengen / Dublin, mais également des autorités fédérales et cantonales de protection 
des données qui ne soient pas des autorités alibi, mais qui accomplissent réellement et 
efficacement leurs tâches légales, en particulier en matière de contrôles, et qui soient 
dotées de moyens suffisants pour ce faire. 
 
Pour information, voici dans le tableau ci-dessous quelques indications concernant les 
moyens mis en place par la plupart des cantons suisses. Tous sont dotés ou sont en voie 
d’être pourvus de lois répondant aux standards européens, mais la plupart d’entre eux, 
lorsqu’ils ont été consultés par nos soins, entre les mois de février et avril 2008, n’avaient 
pas encore pu ou pas osé établir de budgets précis pour 2009.  
 

Canton 
Ressources et budgets 

2007-2008,  
avant Schengen / Dublin 

Ressources et budgets 
2009 ss, 

après Schengen / Dublin 

Appenzell-Rh.I Pas de budget, mais des dépenses 
oscillant entre 5 et 10.000 francs. 

10% de l’activité d’un juriste. 

Le budget n’est pas encore connu, ni 
le taux d’occupation du préposé. 

Argovie Environ 10% de poste et pas de 
budget. 

Budget propre de 350.000 francs + 
1,5 à 2 postes pour le préposé. 
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Bâle campagne 400.000 francs 

2,3 postes 

Dès 2009, ni le nombre de postes ni 
le budget ne sont encore fixés, mais 
estimés à 2,5 à 3 postes. 

Berne Pas de budget propre. 

Un préposé cantonal à la protection 
des données. 

Ainsi que des autorités communales 
de protection des données sous 
forme de commissions ou, à raison 
de 25% de poste maximum. 

Dès 2009: 3,1 à 3,7 postes sont 
prévus pour le préposé cantonal. 

Environ 650.000 francs au budget. 

Pour les communes, situation 
inchangée. 

Fribourg 200.000 francs 

dont 30.000 francs pour les 
contrôles et 8000 francs pour la 
commission, celle-ci se composant 
de 5 membres, tenant une dizaine 
de réunions par an. 

0,5 poste de préposée 

0,5 poste de secrétariat 

 

Budget propre de 250.000 francs. 

0,5 poste de préposée 

0,5 poste de plus pour un 
collaborateur scientifique 

0,5 poste de secrétariat 

Budget de la commission revu à la 
hausse, mais on ne sait pas encore 
dans quelles proportions. 

 

Genève Le budget inconnu du secrétariat de 
la commission est fixé et géré par le 
Département des institutions. 

Une commission de 8 membres 
tenant une dizaine de séances par 
an. 

Et une juriste du Département des 
institutions s’occupe actuellement de 
protection des données, faisant le 
lien entre la commission et 
l’administration. Taux d’activité 
variable selon les actualités. 

Dans le projet de loi, il est prévu un 
préposé à 100%, un adjoint à 100%, 
et un secrétariat à 100%. Seul ce 
dernier sera administrativement 
rattaché à la chancellerie.  

Budget non chiffré pour l’instant. 

Jura 15% d’un poste de greffier-
rédacteur. 

Les membres de la commission sont 
défrayés à raison de 25 francs pour 
2h00 de travail. 

Budgets inconnus. 

Lucerne Pas de budget propre et montant à 
disposition inconnu. 

0.9 postes (50% préposé et 40% 
informaticien). 

Budget et ressources inconnus. 

Nidwald Inconnu inconnu 

Obwald Budget et ressources inconnus. 0,5 à 1 poste, budget inconnu. 
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Schaffhouse Budget inconnu et personnel environ 
10%. 

Budget propre au montant inconnu. 

0,7 poste prévu 

Schwyz Budget inconnu Budget total pas connu, mais pour le 
personnel, 200 à 250.000 francs: 

1,5 à 2 postes 

Soleure En 2007, le préposé ne disposait 
pas de budget séparé. 

Il y a un préposé cantonal à 100%. 

A Soleure, il existe également des 
autorités communales de protection 
des données. 

Pour 2008, environ 236.000 francs 
(salaire, charges sociales, 
informatique, téléphone et bureau). 

Le projet de révision partielle de la 
loi sur l’information et la protection 
des données, qui a été soumis le 
26.02.2008 au Grand Conseil, ne 
contient pas de projections 
budgétaires. Celles-ci seront faites 
ultérieurement. 

 

Tessin 180.000 francs environ 

0.5 poste de préposé, 0.5 secrétaire 
et, depuis le 1er janvier 2008, 1 
collaborateur juridique à 50%, dont 
le poste n’est pas budgétisé dans le 
montant susmentionné. 

Il existe également une commission 
de recours de 5 membres dont le 
budget n’est pas connu. 

1 préposé est également prévu pour 
la ville de Lugano, dont le budget 
n’est pas connu. 

Le budget est inconnu, ainsi que les 
surcoûts liés à Schengen / Dublin. 

Thurgovie Budget et ressources inconnus. Budget propre inconnu. 

1,3 à 1,7 postes 

Uri Moins de 10% de poste. Budget inconnu, 20% de poste. 

Valais 40.000 francs pour les défraiements 
de la commission cantonale, qui tient 
4-5 séances par an et dispose de 
l’appui d’un secrétariat (5% environ 
de travail). 

Budget inconnu 

Commission de 5 membres 
(fonctions stratégiques et 
consultatives). 

Budget inconnu 

Vaud Pas de budget autre que le salaire 
du préposé. 

Le préposé est un adjoint au 
secrétariat des finances et des 
relations extérieures, occupé entre 
30 et 40% à la protection des 
données. 

Commission de 5 membres 
(fonctions stratégiques et 
consultatives). 

Les budgets qui seront alloués dans 
le cadre de la mise en vigueur de la 
loi révisée ne sont pas encore 
connus. 
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Zurich Budget de 750.000 francs 

5,7 postes 

Budget propre dont le montant est 
inconnu pour l’instant. 

 
 
Coûts pour les maîtres de fichiers 
 
Il est difficile d'évaluer les coûts susceptibles d'être générés par cette loi auprès des 
autorités appelées à l'appliquer. Pour les maîtres de fichiers, il est possible que des 
dépenses supplémentaires soient occasionnées dans les débuts de la mise en œuvre de 
la loi (ex.: inventaires de fichiers, adoption de mesures de sécurité adéquates). Mais 
coûts et bénéfices devraient dans l'ensemble s'équilibrer. Il est en effet financièrement 
intéressant pour une autorité de gérer des fichiers sécurisés, ordonnés, contenant des 
données de qualité et tenus dans le respect de principes généraux comme la 
transparence et la proportionnalité. 
 
La mise en œuvre de cette loi ne requerra pas d'engagement de personnel 
supplémentaire. 
 
 
Coûts pour l'administration cantonale 
 
Il n'en va pas de même au niveau de l'administration cantonale. Si l'on veut que la 
législation sur la protection des données, dont la LCPD, soit véritablement appliquée, 
nous devons remplacer l'autorité de milice (la commission actuelle) par une autorité 
professionnelle. 
 
Comme évoqué au début du présent commentaire, l'engagement de minimum deux 
personnes, l'une en tant que préposé cantonal à la gestion de l'information et l'autre en 
tant que secrétaire à mi-temps, soit 0,8 poste au total, est nécessaire. 
 
Par souci de cohérence, nous proposons que cette autorité cumule les mandats qui lui 
sont attribués par le présent projet en matière de protection des données, ainsi que ceux 
qui relèvent de la LTAE. L'estimation financière ci-dessous tient compte de ce cumul, 
ainsi que du fait que le préposé officiera également pour les communes, contrairement à 
certains cantons dotés d’autorités communales de protection des données (Berne, 
Zurich, Fribourg notamment). Les chiffres ci-dessous représentent les charges totales 
générées par l'autorité "préposé cantonal à la gestion de l'information". 
 
Le salaire total annuel de ces deux personnes est estimé à environ 110.000 francs, 
assorti d'un budget de fonctionnement de 50.000 francs répartis comme suit: 30.000 
francs correspondant au budget de fonctionnement actuellement attribué à l'autorité 
cantonale de surveillance en matière de protection des données et 20.000 francs 
supplémentaires, dont 16.000 francs environ correspondant au coût annuel de deux 
places de travail (mobilier, informatique, loyer et charges compris). 
 
Ceci porte à 160.000 francs l'estimation totale du budget annuel du préposé et de son 
secrétariat, ce qui représente le 0,07% du budget 2008 du SIEN (20.404.200 francs), qui 
compte 81 collaborateurs.  
 
 
Sommaire des mandats confiés au préposé, répartition entre la LCPD et la LTAE 
 
Voici une énumération sommaire des principales tâches confiées au préposé par le 
législateur: 
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– l'information et la sensibilisation des autorités et du public, notamment par publication 
de documentation, encarts dans les journaux, développement et mise à jour du site 
Internet, organisation de séances et de conférences (LCPD/LTAE); 

 
– la rédaction d'avis de droit, la législation d'accompagnement et les activités liées au 

conseil, à la conciliation, au prononcé de décisions et à la rédaction de recours 
(LCPD/LTAE);  

 
– le contrôle préalable requis par les projets d’installations de vidéosurveillance, mais 

aussi le contrôle de la conformité des installations existantes pour lesquelles le 
préposé n’a pas été consulté (LCPD);  

 
– la rédaction du rapport annuel et de rapports spéciaux en cas de besoin 

(LCPD/LTAE); 
 
– les contacts et échanges d'expériences et de pratiques avec les homologues de la 

Confédération et d'autres cantons (LCPD/LTAE); 
 
– la vérification et la publication des déclarations de fichiers (LCPD); 
 
– la surveillance de l'application par les autorités de la législation relative à la protection 

des données par le contrôle des installations et des modalités de traitement des 
données (ainsi que des répertoires de fichiers). Pour les fichiers et/ou secteurs 
complexes, choix, instruction et suivi du travail des experts mandatés à cet effet 
(LCPD). Cette surveillance devra être accrue pour tous les fichiers cantonaux en lien 
avec Schengen / Dublin. 

 
Il est malaisé d'évaluer la répartition des taux d'occupation entre protection des données 
et transparence, ces secteurs s'interpénétrant et les taux variant notamment au gré des 
événements, des sollicitations dont le préposé fait l'objet de la part des autorités et des 
personnes concernées, des résultats de ses contrôles, de ses objectifs, des 
développements techniques et législatifs fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que 
de l'âge de la LCPD et de la LTAE.  
 
A ce stade de nos connaissances, nous partons du principe que le préposé devrait 
consacrer 40% de son temps à la protection des données et 10% à la transparence, son 
secrétariat 25% à l'un et 5% à l'autre. 
 
 
 
5. CONSEQUENCES POUR LES COMMUNES 
 
 
Ces dernières, en tant que maîtres de fichiers (cf. supra chap. 4), ne devraient pas 
supporter de coûts supplémentaires. Il n’est cependant pas exclu que le respect du 
principe de légalité, quelque peu renforcé dans le présent projet, requière de la part des 
autorités communales l’adoption ou la révision de certaines réglementations. Cependant, 
vu le délai transitoire relativement long prévu à l’article 53 de la loi pour ces adaptations 
(cinq ans), ces dernières se feront vraisemblablement en même temps que d’autres 
adoptions ou révisions de normes communales.  
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6. VOTE DU GRAND CONSEIL 
 
 
Le projet de loi qui vous est soumis entraîne, avec la création du préposé, des dépenses 
nouvelles renouvelables de l’ordre de 160.000 francs par année. Ce montant étant 
inférieur au seuil de 500.000 francs déterminant en matière de dépenses renouvelables, 
l’adoption de ce projet de loi est soumise à la majorité simple des votants (art. 110, al. 3, 
de la loi d’organisation du Grand Conseil – OGC – du 22 mars 1993). 
 
 
 
7. CONCLUSION 
 
 
Au vu des éléments qui précèdent et du mandat du constituant, les dispositions légales 
suivantes doivent être mises en vigueur le 1er décembre 2008 au plus tard. 
 
Nous vous prions dès lors de bien vouloir prendre le présent rapport en considération et 
d'adopter le projet de loi ci-après. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre 
haute considération. 
 
Neuchâtel, le 13 août 2008 
 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, Le chancelier, 
R. DEBELY J.-M. REBER 
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Loi 
sur la protection des données (LCPD) 
 
 
 
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

vu l'article 11 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. 
NE), du 24 septembre 2000; 
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 août 2008, 
décrète: 

 
 
TITRE PREMIER 
But, champ d'application et définitions 

Article premier   La présente loi a pour but de protéger la personnalité et les 
droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données. 

 
Art. 2   1La présente loi régit le traitement de données concernant les personnes 
physiques et morales effectué par les autorités cantonales et communales. 
2Sont considérées comme telles: 
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent; 

b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en 
dépendent; 

c) le pouvoir judiciaire; 

d) les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les 
commissions qui en dépendent; 

e) les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, 
leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent; 

f) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels une 
autorité détient une participation majoritaire; 

g) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public 
sur délégation d'une autorité; 

h) les groupements d'autorités. 

 
Art. 3   1La présente loi ne s'applique pas aux délibérations du Grand Conseil et 
des Conseils généraux, ainsi que de leurs commissions. 
2La présente loi ne s'applique pas aux procédures judiciaires, juridictionnelles 
administratives et d'arbitrage pendantes. 
3Le Conseil d'Etat peut exclure du champ d'application de la loi des autorités 
définies aux lettres e, f et g de l'article précédent si leur soumission à la 
présente loi porte atteinte à leur capacité de concurrence; ces autorités sont 
alors soumises aux dispositions fédérales sur la protection des données 
applicables aux personnes privées. 

 

But 

Champ 
d'application 

Exceptions 
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Art. 4   On entend par: 

a) données personnelles (ci-après les données), toutes les informations qui se 
rapportent à une personne identifiée ou identifiable; 

b) données sensibles, les données personnelles sur: 

1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou 
syndicales, 

2. la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race, 

3. les mesures d'aide sociale, 

4. les poursuites ou sanctions pénales et administratives; 

c) profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier 
les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; 

d) fichier, tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de 
rechercher les données par personne concernée; 

e) personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle 
des données sont traitées; 

f) maître du fichier, l’autorité qui décide du but et du contenu du fichier; 

g) traitement, toute opération relative à des données personnelles – quels que 
soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la 
conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou 
la destruction de données; 

h) communication, le fait de rendre des données personnelles accessibles, par 
exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les 
diffusant; 

i) communication en ligne, procédure automatisée permettant à un tiers de 
disposer de données sans l’intervention de celui qui les communique; 

j) loi au sens formel, lois et décrets du Grand Conseil, réglementation 
intercantonale approuvée par le Grand Conseil et arrêtés des Conseils 
généraux. 

 
TITRE II 
Traitement de données personnelles 

CHAPITRE PREMIER 
Principes 

Art. 5   Les autorités ne peuvent traiter des données que s’il existe une base 
légale ou si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale. 

 
Art. 6   1Le traitement des données doit être effectué conformément au principe 
de la proportionnalité; les autorités ne peuvent ainsi traiter des données que 
pour autant qu’elles soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 
2Le traitement des données doit de plus être effectué conformément au principe 
de la bonne foi; les données ne doivent notamment être traitées que dans le but 
qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des 
circonstances. 

 
Art. 7   Les autorités qui traitent des données doivent s’assurer qu’elles sont 
exactes. 

Définitions 

Légalité 

Proportionnalité et 
bonne foi 

Exactitude des 
données 
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Art. 8   1Les autorités doivent s'assurer que les données sont protégées contre 
un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques 
appropriées. 
2Les autorités veillent à l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des 
données. 
3Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires en matière de sécurité 
des données. 

 
Art. 9   1Le traitement de données ne peut être confié à un tiers qu'aux 
conditions suivantes: 
a) une base légale ou une convention avec le tiers le prévoit; 

b) le mandant ne peut confier que des traitements qu’il est lui-même en droit 
d’effectuer; 

c) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit; 

d) la sécurité des données est assurée. 
2Le mandant demeure responsable de la protection des données; il veille 
notamment à ce que ne soient pas effectués des traitements autres que ceux 
qu'il a confiés. 
3Le tiers est tenu d'autoriser les autorités à effectuer ou à faire effectuer des 
contrôles. 

 
CHAPITRE 2 
Inventaire des fichiers et collecte de données 

Art. 10   1Les maîtres de fichiers tiennent un répertoire de leurs fichiers. 
2Toute personne peut consulter gratuitement ce répertoire. 
3Le Conseil d'Etat règle les modalités et le contenu du répertoire. 

 
Art. 11   1Les autorités mentionnées à l'article 2, alinéa 2, lettres a à d, sont en 
outre tenues de déclarer au préposé cantonal à la gestion de l'information (ci-
après: le préposé) leurs fichiers qui contiennent des données sensibles ou des 
profils de la personnalité. 
2La déclaration est faite par le maître du fichier avant que le fichier soit 
opérationnel. 
3Le Conseil d'Etat règle les modalités et le contenu des déclarations de fichiers. 

 
Art. 12   1Le préposé tient un registre public des fichiers déclarés. 
2Toute personne peut consulter gratuitement le registre. 
3La liste des fichiers enregistrés fait l'objet d'une publication dans la Feuille 
officielle. 
4Le Conseil d'Etat règle les modalités de la tenue et de la publication du 
registre. 

 
Art. 13   1La collecte de données et les finalités du traitement doivent être 
reconnaissables pour la personne concernée. 

Sécurité des 
données 

Traitement des 
données par un 
tiers 

Inventaire des 
fichiers: 
1. Répertoire 

2. Déclaration 

3. Registre public 

Collecte de 
données 
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2Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données la 
concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime 
sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu’il s’agit de 
données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être 
au surplus explicite. 
3Si la personne interrogée a l'obligation légale de fournir un renseignement, les 
autorités qui collectent les données attirent son attention sur les conséquences 
qu'entraînerait un refus de répondre ou une réponse inexacte. 

 
CHAPITRE 3 
Communication 

Art. 14   1Les autorités ne sont en droit de communiquer des données que si: 

a) il existe une base légale ou si l'accomplissement par le destinataire d'une 
tâche légale clairement définie dans une loi au sens formel l'exige; 

b) la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses données 
accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à la 
communication au sens de l'article 32; 

c) le ou la destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse 
son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de 
l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir 
d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à 
se prononcer selon l'article 22; 

d) les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est 
demandé selon la législation cantonale sur la transparence, et que la 
communication est justifiée par un intérêt public prépondérant; la procédure 
d'accès est réglée par la loi sur la transparence. 

2Les autorités sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom, 
l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de 
l'alinéa 1 ne sont pas remplies. 
3En outre, sur demande, l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la 
nationalité, la provenance et la destination d'une personne peuvent être 
communiqués lorsque le ou la destinataire justifie d'un intérêt digne de 
protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que 
ces données ne soient pas communiquées. 

 
Art. 15   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, la communication 
de données comprend la consultation sur place et l'obtention des données par 
écrit. 
2L'autorité peut aussi communiquer oralement les données si la requérante ou 
le requérant s'en satisfait. 

 
Art. 16   1Des données personnelles ne peuvent être communiquées à 
l’étranger que si les conditions requises par l’article 6 de la loi fédérale sur la 
protection des données (LPD), du 19 juin 1992, sont remplies. 
2L’autorité informe le préposé des garanties prises en vertu de l’article 6, alinéa 
2, lettre a LPD avant la communication de données. 

 
 

Conditions 

Modalités 

Communication 
transfrontière  
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Art. 17   1Des données peuvent être rendues accessibles en ligne entre 
autorités. 
2Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus 
accessibles en ligne que si une loi au sens formel ou un arrêté du Conseil d’Etat 
le prévoit expressément. 

 
Art. 18   1Des données peuvent être rendues accessibles en ligne à des 
particuliers si une loi au sens formel ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit 
expressément. 
2Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus 
accessibles en ligne à des particuliers que si une loi au sens formel le prévoit 
expressément. 

 
Art. 19   1La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf 
autorisation du Conseil d’Etat. 
2Un Comité interrégional ou intercommunal, ainsi qu’un Conseil communal 
peuvent autoriser une telle communication lorsque les données requises 
proviennent d’un fichier dont ils sont les maîtres. 
3Celui qui requiert une liste doit justifier d'un intérêt digne de protection et utiliser 
les données transmises dans un but idéal; la remise de listes répétitives doit de 
plus répondre à un intérêt public. 
4La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profils de la 
personnalité, de même que leur commercialisation, sont interdites, à moins 
qu’une base légale ne les justifie. 

 
Art. 20   1Les données transmises ne peuvent être utilisées que dans le but 
pour lequel la communication a été autorisée. 
2Il est interdit de retransmettre ces données à des tiers. 

 
Art. 21   1La communication de données est refusée ou restreinte lorsque: 

a) un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne 
concernée, l'exige; 

b) une base légale interdit la communication; 

c) la communication exige un travail manifestement disproportionné de 
l'autorité. 

2Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que 
temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons cessent 
d'exister. 
3Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut 
néanmoins être accordée en étant assortie de charges qui sauvegardent les 
intérêts à protéger. 
4L'autorité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de 
même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37. 

 
Art. 22   1Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt 
prépondérant public ou privé, les autorités ou les personnes concernées sont 
consultées. 
2Elles peuvent indiquer par écrit leur éventuelle opposition à la communication 
des données dans un délai de dix jours dès la consultation. 

Communication en 
ligne: 
1. Autorités 

2. Particuliers 

Listes: 
1. Conditions 

2. Obligations 

Limites 

Consultation 



61 

3Lorsque l'autorité entend communiquer les données malgré une opposition, 
elle doit en aviser l'opposant en indiquant sommairement et par écrit les motifs 
de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37. 
4Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas les données. 

 
Art. 23   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, la communication 
de données est gratuite. 
2Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que la 
communication de données nécessite un travail d’une certaine importance. 
3Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une 
demande. 
4La communication de listes de données peut être soumise à émolument. 
5Le paiement d’un émolument peut être perçu par avance. 
6Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. 

 
CHAPITRE 4 
Archivage et destruction 

Art. 24   1Conformément à la loi sur les archives de l'Etat, du 9 octobre 1989, 
les autorités proposent à l’office des archives de l'Etat de reprendre toutes les 
données dont elles n'ont plus besoin. 
2Les autorités détruisent les données que l’office des archives de l'Etat ne 
reprend pas, à moins que celles-ci: 

a) ne soient rendues anonymes; 
b) ne doivent être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté. 

 
CHAPITRE 5 
Recherche, planification et statistique 

Art. 25   Les autorités sont en droit de traiter des données à des fins de 
recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour lequel 
ces données ont été collectées, aux conditions suivantes: 
a) les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; 

b) le ou la destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le 
consentement de l’autorité qui les lui a transmises; 

c) les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas 
d’identifier les personnes concernées. 

 
TITRE III 
Droits de la personne concernée 

CHAPITRE PREMIER 
Droit d'accès 

Art. 26   1Toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données 
la concernant sont traitées. 
2Elle peut demander au maître du fichier qu'il lui communique: 
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a) toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y 
compris les informations disponibles sur l'origine des données; 

b) le but du traitement, sa base légale, les catégories de données traitées, de 
participants au fichier et de destinataires des données. 

3Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de 
fournir les renseignements demandés. 
4Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. 

 
Art. 27   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux 
données comprend la consultation sur place et l'obtention des données par 
écrit. 
2Le maître du fichier peut aussi communiquer oralement les données si la 
requérante ou le requérant s'en satisfait. 

 
Art. 28   1L'accès aux données est refusé ou restreint lorsque: 

a) un intérêt prépondérant public ou privé l'exige; 
b) une loi au sens formel le prévoit. 
2Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que 
temporaires, l'accès doit être accordé dès que ces raisons cessent d'exister. 
3L'autorité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de 
même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37. 

 
Art. 29   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux 
données est gratuit. 
2Un émolument est perçu lorsque l'accès aux données nécessite un travail 
d’une certaine importance. 
3Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une 
demande. 
4Lorsqu’un émolument est requis, il peut être perçu par avance. 
5Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. 

 
CHAPITRE 2 
Autres droits 

Art. 30   Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du maître du fichier qu’il: 

a) s’abstienne de procéder à un traitement illicite; 
b) supprime les effets d’un traitement illicite; 
c) constate le caractère illicite du traitement. 

 
Art. 31   1Quiconque a un intérêt légitime peut exiger du maître du fichier que 
les données soient: 

a) rectifiées ou complétées, si elles sont inexactes; 
b) détruites, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit. 
2Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être 
prouvée, le maître du fichier ajoute à la donnée la mention de son caractère 
litigieux. 
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Art. 32   1La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut 
s’opposer à ce que le maître du fichier communique des données personnelles 
déterminées. 
2L'opposition est écartée si: 

a) le maître du fichier est juridiquement tenu de communiquer les données, ou 
si 

b) un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque le 
défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des 
tâches du maître du fichier. 

3Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le document. 

 
Art. 33   Le demandeur peut, s’il a un intérêt légitime, requérir du maître du 
fichier qu’il publie ou communique à des tiers les décisions prises en application 
des articles 31 et 32. 

 
Art. 34   Lorsque le maître du fichier ne donne pas suite à une demande fondée 
sur les articles 30 à 33, il doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de 
sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37. 

 
CHAPITRE 3 
Procédure 

Art. 35   1Les demandes fondées sur la présente loi ne sont soumises à aucune 
exigence de forme; cependant, en cas de besoin, l'autorité peut demander 
qu'elles soient formulées par écrit. 
2Les demandes sont adressées au maître du fichier. 

 
Art. 36   L'autorité traite les demandes avec diligence et rapidité. 

 
Art. 37   1Sous réserve des décisions rendues par le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil, lorsque l'autorité rend une décision fondée sur la présente loi, le 
préposé peut être saisi par une requête sommairement motivée, avec pièces à 
l'appui. 
2Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la notification de la 
décision attaquée. 

 
Art. 38   1Aussitôt qu'il est saisi de la requête, le préposé la notifie à l'autorité et, 
le cas échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur de données. 
2Il assigne les parties à une audience de conciliation et les invite à produire 
toutes les pièces dont elles entendent faire état; il peut prendre les mesures 
provisionnelles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction 
administratives (LPJA), du 27 juin 1979. 
3Si elles l'estiment nécessaire, les parties requises peuvent produire, au plus 
tard à l'audience, une réponse écrite à la requête. 

 
Art. 39   1A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord. 
2Si l'une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; 
les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante. 
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3Si la conciliation aboutit, il en est fait mention au procès-verbal qui vaut 
décision définitive et exécutoire. 
4Si la conciliation n'aboutit pas, le préposé rend une décision. 

 
Art. 40   1La procédure est gratuite. 
2Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d’une 
demande. 
3Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. 

 
Art. 41   1La décision du préposé est sujette à recours auprès du Tribunal 
administratif. 
2Le recours contre les décisions où le Tribunal administratif est lui-même partie 
pour ses propres données est du ressort de l'une des cours civiles du Tribunal 
cantonal. 
3La procédure de recours est régie par la LPJA. 
4L'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé peut recourir au Tribunal 
administratif, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral. 

 
TITRE IV 
Préposé cantonal à la gestion de l'information 

Art. 42   1Le préposé est nommé par le Conseil d'Etat. 
2Il s’acquitte de ses tâches de manière autonome et est rattaché 
administrativement à la chancellerie d’Etat. 
3Pour le surplus, le statut du préposé est régi par la loi cantonale sur le statut de 
la fonction publique, du 28 juin 1995. 

 
Art. 43   1Le préposé dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de 
ses tâches. 
2Il dispose d’un secrétariat permanent. 

 
Art. 44   1Le préposé dispose de son propre budget. 
2Il présente au Conseil d’Etat son budget et ses comptes. 

 
Art. 45   1Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données au 
sein des autorités, de tenir le registre public des fichiers déclarés, de rendre les 
décisions et donner les avis prévus par la présente loi, ainsi que de surveiller 
l'application de la législation relative à la protection des données. 
2Il assume les tâches qui lui sont conférées par la LTAE. 
3Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil, par le biais de la 
commission de gestion et des finances, et au Conseil d'Etat un rapport sur ses 
activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser en tout temps, 
d'office ou sur demande, un rapport spécial. 

 
Art. 46   1Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit d'accéder 
en tout temps aux locaux où se trouvent des fichiers, de se faire présenter les 
fichiers et les traitements de données, d'interroger le personnel, ainsi que de 
demander des renseignements et des pièces. 
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2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés. 
3Le préposé peut recourir à des experts lorsque des connaissances spéciales 
ou techniques spécifiques sont requises. 

 

Art. 47   Le préposé: 
a) informe le public sur les principes de la présente loi; 

b) sensibilise les autorités aux exigences de la protection des données; 

c) se prononce sur les projets d'actes législatifs ayant un impact sur la 
protection des données, en particulier ceux prévoyant l’installation de 
systèmes de vidéosurveillance; 

d) assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de protection 
des données. 

 
Art. 48   1Le préposé surveille l'application par les autorités de la législation 
relative à la protection des données. 
2A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des 
données. 
3Aucune surveillance ne peut être exercée sur le Conseil d’Etat et sur le Grand 
Conseil. 

 
Art. 49   1S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions 
sur la protection des données, le préposé demande au maître du fichier d’y 
remédier. 
2S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à 
l’attention du maître du fichier et en informe l’autorité cantonale ou communale 
dont dépend ce dernier. 
3Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter 
l’affaire pour décision auprès de l’autorité cantonale ou communale compétente. 
4Il a qualité pour recourir contre cette décision et celle des instances 
supérieures. 
5La procédure de recours est régie par la LPJA.  

 
Art. 50   1Le préposé peut percevoir des émoluments auprès des autorités 
concernées, pour les prestations qu’il accomplit dans le cadre de ses activités 
de surveillance. 
2Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émolument et en fixe 
les modalités de perception, ainsi que les tarifs. 

 
TITRE V 
Conséquences en cas de violation de la loi 

Art. 51   1Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, 
celui qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données 
personnelles sensibles et secrètes ou des profils de la personnalité, dont il a eu 
connaissance dans l'exercice de sa fonction au sein d'une autorité, lors de sa 
formation ou dans le cadre d’activités qu’il exerce pour le compte d’une autorité 
sera puni de l'amende. 
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2La révélation demeure punissable alors même que les rapports de service ou 
la formation ont pris fin. 

 
Art. 52   La responsabilité civile de l'autorité est régie par le droit cantonal sur la 
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. 

 
TITRE VI 
Dispositions transitoires et finales 

Art. 53   1Pour les fichiers existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, 
le répertoire de fichiers prévu à l'article 10 est constitué dans un délai de quatre 
ans. 
2Les fichiers existants soumis à déclaration au sens de l'article 11 sont déclarés 
au préposé dans le même délai. 

 
Art. 54   Pour les fichiers existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, 
les bases légales requises par les articles 5, 17, alinéa 2, et 18, alinéa 1, sont 
créées ou adaptées dans un délai de cinq ans. 

 
Art. 55   Pour les fichiers existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, 
les mesures organisationnelles et techniques appropriées au sens de l'article 8 
sont mises en place dans un délai de trois ans. 

 
Art. 56   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution. 

 
Art. 57   La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. 

 
Art. 58   La loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 
décembre 1982 (RSN 150.30), est abrogée. 

 
Art. 59   1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 
2Elle entre en vigueur le 1er décembre 2008. 
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

 
Neuchâtel, le 

Au nom du Grand Conseil: 
Le président, Les secrétaires, 

 

Responsabilité 
civile 

Droit transitoire: 
1. Répertoire et 

déclaration 

2. Bases légales 

3. Sécurité des 
données 

Exécution 

Modification du 
droit antérieur 

Abrogation 

Publication et 
entrée en vigueur 



67 

Annexe 
(art. 57) 

 

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: 

 
Loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998 

Art. 31 et 35 

Les mots "protection de la personnalité" sont remplacés par "protection des 
données". 

 
Loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE) 

Art. 29, al. 3 
3Lorsque l'autorité entend communiquer le document malgré une opposition, 
elle doit en aviser l'opposant en lui indiquant sommairement et par écrit les 
motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé cantonal 
à la gestion de l’information (ci-après: le préposé) selon l’article 36d. 

 
Art. 30 

Lorsque l'autorité refuse, restreint, diffère ou assortit de charges la 
communication d'un document, elle indique sommairement et par écrit les motifs 
de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l’article 
36d. 

 
Art. 31, al. 3bis (nouveau) 
3bisLe paiement d’un émolument peut être perçu par avance. 

 
Titre précédant l'art. 36 

TITRE V 
Préposé cantonal à la gestion de l’information 

Art. 36 

La nomination et le statut du préposé sont régis par la loi cantonale sur la 
protection des données (LCPD), du … 

 
Art. 36a (nouveau) 
1Le préposé est chargé de promouvoir la transparence des activités étatiques, 
de rendre les décisions et donner les avis prévus par la présente loi. 
2Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un 
rapport sur ses activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser 
en tout temps, d'office ou sur demande, un rapport spécial. 

 
Art. 36b (nouveau) 

Le préposé: 
a) informe le public sur les principes de la présente loi; 

b) sensibilise les autorités aux exigences de la transparence; 
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c) se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la 
transparence; 

d) assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de 
transparence. 

 
Art. 36c (nouveau) 
1Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous 
les documents officiels. 
2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés. 

 
Art. 36d (nouveau) 
1Le préposé peut être saisi: 

a) lorsque l'autorité rend une décision au sens des articles 29, alinéa 3, 30 et 
31, alinéas 2 et 3; 

b) lorsque l'autorité ne répond pas à une demande dans un délai raisonnable 
(art. 28). 

2Le préposé est saisi par une requête sommairement motivée, avec pièces à 
l'appui. 
3Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la notification de la 
décision attaquée. 

 
Art. 36e (nouveau) 
1Aussitôt qu'il est saisi de la requête, le préposé la notifie à l'autorité et, le cas 
échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur du document 
officiel. 
2Il assigne les parties à une audience de conciliation et les invite à produire 
toutes les pièces dont elles entendent faire état; il peut prendre les mesures 
provisionnelles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction 
administratives (LPJA), du 27 juin 1979. 
3Si elles l'estiment nécessaire, les parties requises peuvent produire, au plus 
tard à l'audience, une réponse écrite à la requête. 

 
Art. 36f (nouveau) 
1A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord. 
2Si l'une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; 
les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante. 
3Si la conciliation aboutit, il en est fait mention au procès-verbal qui vaut 
décision définitive et exécutoire. 
4Si la conciliation n'aboutit pas, le préposé rend une décision. 

 
Art. 36g (nouveau) 
1La procédure est gratuite. 
2Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une 
demande. 
3Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. 
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Art. 36h (nouveau) 
1La décision du préposé est sujette à recours auprès du Tribunal administratif. 
2Le recours contre les décisions où le Tribunal administratif est lui-même partie 
pour ses propres documents est du ressort de l'une des cours civiles du 
Tribunal cantonal. 
3La procédure de recours est régie par la LPJA. 
4L'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé peut recourir au Tribunal 
administratif, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral. 

 
Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999 

Art. 6a, al. 2 
2Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées. 

 
Loi sur la prostitution et la pornographie (Lprost), du 29 juin 2005 

Art. 4, al. 3 

Les mots "protection de la personnalité" sont remplacés par "protection des 
données". 

 
 

Recours 
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